Les Entrées










Potage de la semaine3 €
Entrée de la semaine3 €
Crème de tomates au basilic frais5 €
Soupe au goulash de bœuf5 €
Velouté de potirons aux croûtons6 €
Velouté de marrons au riesling et marrons glacés6.5 €
Carpaccio de bœuf limousin, pignons de pin, roquette et parmesan16 €
Salade mixte aux coquilles St. Jacques grillées, chutney de potiron et graines de
potiron caramélisées14 €
Pot au feu aux moules, coquilles St. Jacques et scampis, légumes mixtes et baguette à
l'ail15 €

Les Salades








Salade mixte avec quiche lorraine maison11 €
Salade paysanne12 €
Salade mixte aux lamelles de poulet marinées et créme fraîche à la ciboulette12.5 €
Salade mixte avec jambon cru et cuit et pommes frites13 €
Salade mixte et scampis sautés à l'ail et aux herbes16.5 €
Salade mixte et coquilles St. Jacques rôties17.5 €
Salade mixte et rumsteak rôti avec beurre maître d'hôtel19 €

Les Snacks






Croque Monsieur maison3.5 €
Soupe aux tomates5 €
Soupe au goulash5 €
"Siello" Club Sandwich8.5 €
Rumsteak beurre maître d'hôtel, pommes frites et salade mixte18.5€

Poissons et Pâtes









Filet de loup de mer, sauce au citron vert, légumes printaniers et riz basmati18 €
Filet de sandre rôti sur pommes de terre, poireaux et ciboulette20 €
Pot au feu aux moules, coquilles St. Jacques et scampis, légumes mixtes et baguette à
l'ail21 €
Filet d'omble chevalier rôti, légumes méditerranéens et orecchiette au basilic23 €
Scampis grillés, salade à l'orange et au fenouil, chutney de tomates24 €
Tagliatelle carbonara et salade mixte10.5 €
Lasagne maison et salade mixte10.5 €
Trio de ravioli aux légumes, mousse de parmesan et truffes, légumes frais15 €

Les Classiques










Entrecôte de bœuf "Black Angus"23 €
Rumsteak de bœuf limousin17.5 €
Escalope de porc "à la Viennoise"13 €
Escalope de veau "à la Viennoise"18 €
Cordon bleu de veau20 €
Joue de bœuf braisée, légumes et mousseline de céleri23 €
Bouchée à la reine13 €
Cuisse de canard confite avec sa peau croustillante, pommes caramélisées et pommes
parisiennes18 €
Filet de poulet de maïs rôti, champignons des bois, légumes mixtes et tagliatelle19.5 €
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