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                             PETITE                 GRANDE

Entrée du jour - a�chée sur l’ardoise                                                                                          5.50 €
(le midi, du lundi au vendredi, hors jours fériés)   

Assiette de saumon Ecossais Label Rouge                                                                                9.00 €
fumé par nos soins

Planche de charcuteries et fromages                                                                                        12.50 €
(en entrée ou à partager en apéritif )

Salade Végétarienne                                                                                                8.50 €           16.00 €        
(concombre, tomates cerises, pignons de pin, fromage frais aux herbes)

Salade Fraîcheur                                                                                                        9.00 €           17.00 €
(saumon fumé, concombre, fromage frais aux herbes, tomates cerises, pignons de pin) 

Salade Italienne                                                                                                         9.00 €           17.00 €
(coppa Italienne, melon, tomates con�tes, copeaux de parmesan, pignons de pin)

Salade César                                                                                                             11.00 €           20.00 €
(Filet de poulet Label rouge IGP, gambas, oeuf poché Bio, copeaux de parmesan, 
tomates con�tes, pignons de pin, sauce César maison)

No� �lat�
Assiette de frites maison                                                                                                                  5.50 €
Plat du jour  - a�ché sur l’ardoise (le midi, du lundi au vendredi, hors jours fériés)                               13.50 €
Croque Monsieur, frites maison                                                                                                                                   12.50 €  
Croque au saumon, frites maison                                                                                                        14.50 €
Supplément oeuf Bio                                                                                                       1.50 € 
Pièce du boucher, frites maison                                                                                                                                  17.00 €
Demi camembert de Normandie AOP rôti, charcuteries, frites maison                                17.50 €
Tartare de boeuf préparé par nos soins, frites maison                                                                18.50 €
Pavé de saumon grillé écossais Label Rouge sauce tartare, frites maison                            18.50 €
Burger Charolais, frites maison                                                                                                                                     18.50 €
(Steak haché Charolais, cheddar, bacon, cornichons, salade, sauce barbecue) 
Déclinaison végétarienne possible avec galette végétale OU tortilla 

Burger Sicilien, frites maison                                                                                                                                       19.50 €
(Steak haché Charolais, Mozzarella Di Bufala AOP, tomate, jambon de Parme, roquette, 
sauce pesto rouge) - Déclinaison végétarienne possible avec galette végétale OU tortilla 

Quasi de veau mariné au miel et sésame, jus réduit, tatin de légumes d’été                                  21.50 €
Entrecôte de boeuf race à viande 350 g, frites maison                                                                26.50 €

Sauces maison au choix : Barbecue, Tartare, au Bleu

Tous les jours jusqu’à 15h00
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(le midi, du lundi au vendredi, hors jours fériés)    

Entrée + plat ou Plat + dessert                                                                                                 16.50 €
Entrée + plat + dessert                                                                                                                19.50 €

M��� Enf�n�
                                                                                                                                                              9.50 €
Sirop à l’eau                                                                
Steak haché Charolais, frites maison ou
Pavé de saumon grillé, frites maison
Boule de glace au choix

Tous nos plats sont faits maison et nécessitent un temps de préparation. 
De plus, nous adaptons nos plats en fonction de la saison et de nos producteurs.  

Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons un excellent appétit ! 
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Assiette de fromages, salade verte                                                                                            6.50 €
Dessert du jour - a�ché sur l’ardoise (le midi, du lundi au vendredi, hors jours fériés)                      6.00 €
Mi-cuit au chocolat et son sorbet cassis                                                                                  8.50 €
Crème brûlée à la framboise                                                                                                        8.50 €
Nougat glacé, sauce caramel au beurre salé                                                                          8.50 €
Cheese-cake aux fraises et coulis de framboises                                                                  8.50 €
Café ou thé gourmand                                                                                                                  9.50 €
(en miniature : fraise Melba, mi-cuit chocolat, �nancier pistache-griotte, cheese-cake, moelleux caramel) 

Version thé ou infusion (1€ en suppl.)

Coupe glacée Dame Blanche                                                                                                       8.00 €
(glace vanille, sauce chocolat, crème fouettée)

 Coupe glacée Liégeoise                                                                                                                8.00 €
(au choix : Glace caramel, chocolat ou café, sauce selon le parfum choisi, crème fouettée)

Coupe glacée Fraise Melba                                                                                                          8.50 €
(Glace vanille, sorbet fraise, fraises fraîches, coulis de fraises, crème fouettée)   

Coupe de glace à composer :
1 boule                                                                                                                                                2.50 € 
2 boules                                                                                                                                              4.50 € 
3 boules                                                                                                                                              6.50 €
Supplément crème fouettée                                                                                                        1.00 € 

Fabrication artisanale - Maître artisan glacier : 

Glaces : Vanille Bourbon, Caramel au beurre salé, Café Arabica, Menthe-chocolat, 
Chocolat Valrhona, Rhum-raisin, Yaourt.
Sorbets : Citron de Sicile, Abricot, Framboise, Fraise, Mangue, Cerise, Cassis,
Pamplemousse rose.

Plats adaptés aux végétariens  -   Prix nets en eurosTous nos plats sont faits maison   -     Allergènes a�chés au restaurant


