CARTE du RESTAURANT

ENTREES FROIDES
Saumon fumé et ses toasts

16 €

Oeuf poché au saumon fumé et beurre blanc

14 €

Assiette de jambon italien, copeaux de parmesan

15 €

ENTREES CHAUDES
Fondue de fromage maison, au vieux brugge

13/18 €

2pc/3pc

Scampis à l'ail 6pc/9pc

15/21 €

Scampis sauce au curry 6pc/9pc

15/21 €

PLATS
Emincé de volaille, sauce moutarde à l’ancienne, lardons et thym frais

15,50 €

Pavé de bœuf, sauce au choix

24 €

Américain maison

15 €

Tartare de bœuf

à l'Italienne

Burger pur bœuf , sauce giant maison

18 €
15 €

Nos sauces maison au choix
Béarnaise, roquefort, poivre noir, archiduc, maison (moutarde, lardons, thym)

3€

Beurre maître d'hôtel

2€

Accompagnements suppléments
Pommes frites

3€

Salade mixte

3€

PLATS JUNIORS
Hamburger frites

8€

Pâtes bolognaise ou jambon fromage ou pomodore

8€

PATES
choix possibles : linguines, penne, spaghetti
Pâtes aux scampis, sauce curry

17 €

Pâtes au blanc de volaille et légumes

16 €

Pâtes au saumon fumé avec beurre aux herbes

18 €

Pâtes bolognaise ou jambon fromage

12 €

Pâtes pomodore ( tomates et basilic )

12 €

COIN SANTE
Salade océane (saumon fumé, truite fumée, scampis)

22 €

Salade césar (poulet, maïs, oignons rouges, parmesan, croutons...)

16 €

Feuilleté de chèvre chaud aux herbes et miel

16 €

Pâtes aux légumes et tomates séchées, huile d’olive, vinaigre balsamic, ail

14 €

Salade tomates mozzarella

13 €

Steak végétarien aux légumes de saison, crème de soja

12 €

Quinoa aux légumes de saison

14 €

SUR LE POUCE
Nuggets frits 8pc/12pc

6/9 €

Loempia

6/9 €

8pc/12pc

Bitter balls

8pc/12pc

6/9 €

Croque-monsieur

7,50 €

Croque-madame

8€

Assiette fromage ou saucisson (ou mixte)

3,50 €

Portion de frites

3,50 €

DESSERTS
Glaces (vanille, moka, chocolat)
2 boules / 3 boules

ou

sorbet (citron, framboise, pêche de vigne)
4,50 € / 6€

Dame blanche

7,50 €

Brésilienne

6,50 €

Sorbet colonel (2 boules citron + vodka ou limoncello)

7,50 €

Dessert maison du moment

7€

