
  P lats    du jour Plat seul 12€
Potage & plat 14€

SERVIS UNIQUEMENT  

LES MIDIS SERVIS UNIQUEMENT  

LES MIDIS

Infos allergènes : notre pain contient du gluten.
1. Gluten|2. Crustacés|3. Oeufs|4. Poissons|5. Arachides|6. Soja|7. Lait|8. Fruits à coque 
9. Céleri|10. Moutarde|11. Graines de sésame|12. Sulfites|13. Lupin|14. Mollusques

Mercredi 1er juillet
Côte de porc au filet  
sauce Blackwell, frites    7, 9, 10, 12

Jeudi 2 juillet
Souris d’agneau confite, flageolets  
et pommes de terre rissolées  1, 7, 9, 12

Vendredi 3 juillet
Linguines aux vongoles 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12

Samedi 4 juillet
Steak beurre maître d’hôtel, frites, salade 7

Allergènes

Rochehaut blonde
Brasserie Rochehaut Brasserie Rochehaut 
Province du LuxembourgProvince du Luxembourg  
5,5% vol. alc. 5,5% vol. alc. || IBU 22  IBU 22 | | 33cl 33cl 3.80€

ÀÀ savourer en compagnie de ces sug- savourer en compagnie de ces sug-
gestions à la carte : saumon fumé et gestions à la carte : saumon fumé et 
fromage de chèvre, salade de crabe et fromage de chèvre, salade de crabe et 
guacamole, assiette de tapas, penne guacamole, assiette de tapas, penne 
du chef, dos de cabillaud aux agrumes, du chef, dos de cabillaud aux agrumes, 
poêlée de gambas, plateau Bohey ou poêlée de gambas, plateau Bohey ou 
encore, la folie du chef fruits rouges... encore, la folie du chef fruits rouges... 

Riche en goût, cette bière blonde à Riche en goût, cette bière blonde à 
caractère marqué est le résultat de caractère marqué est le résultat de 
l’usage, avec le malt d’orge belge, du l’usage, avec le malt d’orge belge, du 
froment et du seigle qui lui apportent froment et du seigle qui lui apportent 
des notes épicées et de la texture. La des notes épicées et de la texture. La 
levure lui confère des notes fraîches levure lui confère des notes fraîches 
d’agrumes et de fruits du verger.d’agrumes et de fruits du verger.

 Bièredu mois

NOTRE ACTUALITÉ

SaladesSalades

Rendez-vous sur

&&
Desserts  Desserts  

de l’étéde l’été

https://www.facebook.com/BrasserieLeBohey/

