
ENTRÉES 

Potage du marché 7,50€ 

Quiche Lorraine 11,50€ 

Feuilleté de champignons frais et sa crème persillée 12,00€ 

Escargots de Bourgogne (6 pièces) 10,50€ 

Jambon Serrano 11,80€ 

SALADES 

Caprese 13,50€ 

(Tomate, mozzarella, basilic, huile d´olive) 

César 14,80€ 

(Blanc de volaille, croutons, copeaux de parmesan, tomate cerise, champignons et miel) 

Chèvre 14,50€ 

(Fromage de chèvre, crudités, cerneaux de noix) 

César aux scampis 18,80€ 

(Croutons, tomate cerise, scampis 5 pièces, copeaux de parmesan) 

Paysanne 14,50€ 

(Lardons, croutons, oeuf poché, tomate, pomme de terre) 

PLATS 

Boulette à la Liégeoise 14,00€ 

Entrecôte (300g) 24,50€ 

Sauces: béarnaise, poivre, maître d´h., champignons 

Tartare de Boeuf 18,00€ 

Carpaccio de Boeuf 16,50€ 



Cordon bleu de Volaille 15,00€ 

Hamburger maison 13,50€ 

Fish ´n´ Chips (poisson du jour) 13,50€ 

Scampis au beurre d´ail (12 pièces) 24,50€ 

Bouchée à la Reine 15,50€ 

Spaghettis aglio olio e peperoncini 14,50€ 

 

( tout supplément 2€ ) 

DESSERTS 

Tarte tiède maison 7,80€ 

Fruits de la saison, glace vanille, chantilly 

Vacherin glacé en 2 tons et son coulis 8,50€ 

Dame blanche 7,50€ 

Café glacé 7,50€ 

Moelleux au chocolat 6,50€ 

Information 

Tous nos plats contiennent où sont susceptibles de contenir des produits allergènes. 

Pour tout renseingnement veuillez vous adresser au personnel. 

Merci 
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