
Entrées 

Potage de légumes de saison 7.9 € 

Tomate mozzarella 11.9 € 

Assiette de jambon de parme 12.9 € 

Assiette de saumon fumé avec ses toasts 15.9 € 

Melon jambon 11.9 € 

Plats enfants 

Spaghetti au beurre 7.5 € 

Spaghetti sauce tomate 8.5 € 

Escalope de volaille grillée, frites et salade 10.9 € 

Saucisse viennoise, frites et salade 9.9 € 

Petit faux-filet grillé, frites et salade 12.9 € 

Nuggets de poulet frites salade 10.9 € 

Les salades 

Melon jambon 15.9 € 

Salade grecque fêta poivron olive 14.9 € 

Salade Grd' Mère avec lardons, champignons, œuf dur, croûtons 14.5 € 

Salade de poulet au soja 14.9 € 

Salade croquante au chèvre chaud, copeaux de parmesan et tomates confites 15.9 € 

Salade Club 5: saumon fumée, jambon parme, mozzarelle, crevettes, 

parmesan 
16.9 € 

Salade de scampis, effiloché de jambon cru au pesto 16.9 € 

Salade transalpine mozzarelle jambon bresaola parmesan 15.9 € 

Salade nordique crevettes thon anchois saumon etc.,, 16.9 € 

Tomate mozzarella 14.9 € 

CARPACCIO 

Les spécialités de la maison: tous les carpaccios sont accompagnés de 

pommes frites et salade 
-  

Toscane: parmesan, basilic, huile d'olive, citron (En entrée: 11.90€) 14.9 € 

Cipriani: mayonnaise moutardée (En Entrée: 11.90€) 14.9 € 

Calabrais: tapenade, parmesan et roquette (En Entrée: 11.90€) 14.9 € 

Palette: un assortiment de tout ce qui précède (En entrée: 11.90€) 15.9 € 

Paris: champignons, parmesan et roquette (En Entrée: 11.90€) 14.9 € 

Philadelphie: fromage blanc aux fines herbes, roquette, tomate (En Entrée: 

11.90€) 
14.9 € 

Mexicain: guacamole, nachos, huile pimentée (En Entrée: 11.90€) 14.9 € 

Bresaola: boeuf fumé, huile de basilic, roquette, parmesan (En Entrée: 16.9 € 



13.90€) 

Scandinave: saumon frais à l'huile d'aneth (En Entrée: 12.90€) 16.9 € 

Grec: fêta, olive, poivrons (En entrée: 11.90.€) 14.9 € 

Club 5: câpres, roquette et parmesan (En Entrée: 11.90€) 14.9 € 

Madagascar: mayonnaise au poivre vert (En Entrée: 11.90€) 14.9 € 

Italie: mozzarella, tomate, basilic (En Entrée: 11.90€) 14.9 € 

Pour les grandes faims votre 2ème carpaccio sera à moitié prix (hormis lors de 

notre festival) 
-  

Plats végétariens 

Spaghetti al pesto 13.9 € 

Spaghetti sauce tomate et basilic 12.9 € 

Tortellini ricotta et épinard 15.9 € 

Les poissons 

Assiette de saumon fumé avec ses toasts et salade 17.9 € 

Filet de bar sauce au riesling avec riz pilaf 18.9 € 

Poêlée de scampis, crème d'ail avec riz pilaf 17.9 € 

Spaghetti scampis (tomates fraiches, basilic) 18.9 € 

Spaghetti scampis (tomates fraîches, basilic) 18.9 € 

Filet de sandre sauce champagne, riz pilaf 18.9 € 

Les viandes 

Escalope de dinde grillée avec frites et salade 16.9 € 

Filet de kangourou sauce poivre vert avec pommes dauphines 20.9 € 

Filet américain (viande de boeuf, crue) avec frites et salade 16.9 € 

Cordon bleu de volaille, crème champignons avec frites et salade 16.9 € 

Entrecôte de boeuf Angus Irlandais sauce au poivre vert avec frites et salade 21.9 € 

Filet de cheval crème d'ail avec frites et salade 21.9 € 

Magret de canard aux mirabelles avec pommes dauphines 19.9 € 

Filet de boeuf sauce aux morilles avec frites et salade 22.9 € 

Bouchée à la reine avec frites 16.9 € 

Tagliata de boeuf avec parmesan, roquette, huile d'olive balsamique avec 

frites et salade 
21.9 € 

Entrecôte de veau sauce champions frites et salade 21.9 € 

Les Desserts 

Nos glaces et sorbets: vanille, caramel beurre salé, moka, citron, fraise, 

chocolat, coco, passion, cassis (la boule) 
2.2 € 

Café glacé: café froid et glace moka 4.9 € 



Café liégeois: glace vanille et café, café chaud 6.9 € 

Dame blanche: glace vanille, chocolat chaud 6.9 € 

Café gourmand: expresso ou café et glace au caramel beurre salé 4.5 € 

Café Club 5: café, glace caramel beurre salé et mini crème brûlée 6.4 € 

Café Club 5: Capuccino, glace caramel beurre salé et mini crème brûlée 6.9 € 

Tarte citron avec sa crème anglaise 6.5 € 

Crème brûlée à la vanille 5.9 € 

Moelleux au chocolat "maison" cuit à la minute 6.9 € 

Nougat glacé 6.9 € 

Carpaccio de ananas glace coco 6.9 € 

Fraises natures 6.9 € 

Fraise glace 7.5 € 
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