Menu
Entrées :
Assiette de la mer

10 euros

Scampis crème ail

10 euros

Cuisses de grenouille crème ail 10 euros
Assiette de charcuterie belge

12 euros

Plats :

1 pc / 2 pc

Boulets liégeois, frites, salade

9 euros / 13 euros

Boulets provençale, frites, salade

9 euros / 13 euros

Assiette du pêcheur, petits légumes

14 euros

Américain maison, frite, salade

14 euros

Steak béarnaise (aloyau B. B. B.), frites, salade

17,50 euros

Steak champignon (aloyau B. B. B.) crème, frites, salade

17,50 euros

Pennes aux copeaux de truffe

17 euros

Desserts :
Trio de glaces du moment

8 euros

Poire confite à la saint Mangold

8 euros

Crème brûlée vanille bourbon

8 euros

Dame blanche

8 euros

Tarte tatin

8 euros

On vous souhaite un bon appétit…

Potages

sur place / à emporter

Soupe à l’oignon traditionnelle

5,90 euros / 5,15 euros

Potage crécy (carotte)

5,90 euros / 5,15 euros

Velouté de tomate grand-mère

5,90 euros / 5,15 euros

Bouillon à la paysanne

5,90 euros / 5,15 euros

Formule petit déjeuner

La classique

1 croissant, 1 pain au chocolat

5,35 euros

¼ baguette jambon ou fromage
1 jus d’orange ou 1 jus de pomme
1 boisson chaude

Le british

1croissant, 1 pain au chocolat

7,65 euros

Une omelette jambon, fromage, ou œuf brouillé au bacon
1 jus d’orange ou 1 jus de pomme
1 boisson chaude

Les croques

simples / doubles

Croque-Monsieur

7,65 euros / 11,65 euros

Croque madame (œuf au plat)

8,15 euros / 12,15 euros

Croque Hawai gratiné

9,15 euros / 13,15 euros

Le véritable club sandwich et ses freid potatoes

13 euros

Salade iceberg, tomate, œuf au plat, bacon, mayonnaise)

Supplément crudités : 0,50
Supplément sauce : 0,50

À emporter
Sandwiches

1/4

1/2

3/4

Jambon

3,15

4,15

5,15

Jambon, fromage

3,15

4,15

5,15

Dagobert

4,65

4,65

5,65

Américain maison

3,15

4,15

5,15

Thon mayonnaise

3,15

4,15

5,15

Thon cocktail

3,15

4,15

5,15

Poulet curry et ananas

3,15

4,15

5,15

Poulet mayonnaise

3,15

4,15

5,15

Boulet maison

3,15

4,15

5,15

4,15

5,15

6,15

Scampi à l’ail

4,15

5,15

6,15

L’italien

4,15

5,15

6,15

4,15

5,15

6,15

3,35

4,35

5,35

Les spéciaux
Seguin
(chèvre, noix, crème balsamique, roquette, tomate confite)

(jambon de parme, parmesan ou mozzarella, tomate confite)
Le norvégien
(saumon fumé, fromage blanc fines herbes, échalotes, salade)

Sandwiches chauds
Merguez

Poulet croquant

3,35

4,35

5,35

Le fondant

3,35

4,35

5,35

3,35

4,35

5,35

(brie, chèvre, noix concassée, crème balsamique, tomate confite)
Le végan

(pain complet, aubergine grillée, courgette grillée, pesto, tomate confite, roquette)
Boulet maison

3,35

4,35

5,35

Panini
Classique (jambon, fromage, tomates, origan)

4,35

Seguin (chèvre, roquette, tomate confite, crème balsamique)

4,35

Poulet (filet de poulet snacké, sauce miel moutarde, roquette)

4,35

Norvégien (saumon fumé, fromage fines herbes, échalote, roquette)

4,35

Les salades
L’italienne (mesclun, roquette, jambon de parme, copeaux de parmesan, mozzarella,
tomates, pignon de pain, vinaigrette balsamique)

12,65

la norvégienne (salade iceberg, saumon fumé, pain toasté, échalote, dressing ciboulette)

12,65

l’ardennaise (mesclun, gouda, jambon, bastogne, vinaigrette, moutarde à l’ancienne)

12,65

salade césar (salade romaine, poulet snacké, anchois, croûton, tomates, sauce césar)

12,65

