BRASSERIE
RESTAURANT
• QUAND GASTRONOMIE RIME AVEC SIMPLICITÉ •

POUR PATIENTER, À L'APÉRO ...
Ardoise de jambon d'Ardenne

12.00

Toasts de foie gras maison à partager

14.00

Toasts de saumon fumé à partager

14.00

Mix de croquettes

14.00

❤ Notre suggestion pour accompagner : Bouteille de champagne Maison

70.00

LES SALADES
Salade de poulet grillé

20.00

Poulet grillé, copeaux de parmesan, lardons, anchois, vinaigrette César
Frisée aux lardons

20.00

Salade frisée, lard de ferme, oeuf poché, croutons
Salade de cailles

22.00

Cuisses et filets rôtis, salade de mâches, échalotes confites, vinaigre de framboises
Salade Retour de Montagne

20.00

Chèvre, pommes de terre, mâches, lardons, pommes, vinaigrette au miel
Salade végétarienne

18.00

Tartare de betteraves rouges, quinoa, chèvre frais

LES ENTREES FROIDES
Huîtres de Zélande :
- 6 pièces

18.00

- 9 pièces

25.00

Terrine de foie gras Maison, confit d'oignons, salade aux noix, toast brioché

20.00

Carpaccio de bœuf Bocquillon, huile d'olive, parmesan et roquette

20.00

Marinière de saumon, échalotes et piments doux

20.00

LES ENTREES CHAUDES
Toast aux champignons des bois, ail et persil
Raviole de homard, crème bisquée aux petits légumes
Petits-gris de Warnant, feuilleté et girolles crémées

19.00
23.00
19.00

Fondus au fromage, salade croquante :
- 2 pièces

15.00

- 3 pièces

21.00

Croquettes de crevettes grises de la Mer du Nord :
- 2 pièces

21.00

- 3 pièces

27.00

LES PETITES FAIMS
Saumon fumé, pain toasté, oignons doux et citron

17.00

Mini pavé de boeuf poêlé au beurre, sauce Béarnaise - 140 gr

19.00

Filet Américain, crudités et condiments - 120 gr

17.00

Spaghetti bolognaise junior

14.00

TRADITION BRASSERIE
Lapin à la bière Trappiste de Rochefort

22.00

Vol au vent de volaille plein air grande tradition

21.00

Vol au vent de volaille plein air grande tradition "Royal" (avec ris de veau)

28.00

Boulettes sauce tomate, frites et mayonnaise

18.00

Spaghetti bolognaise

17.00

Lasagne roulée "Rotolo" - farcie à la ricotta et aux épinards, crème de parmesan

21.00

Filet Américain :
- Américain préparé - haché minuté

23.00

- Américain féroce - légèrement pimenté et haché minute

23.00

- Américain nature - à préparer par vos soins

23.00

POISSONS
Dos de cabillaud, risotto de champignons, sauce au vin blanc

32.00

Sole Meunière - 500gr, purée de pommes de terre au beurre, salade laitue à la mayonnaise

38.00

Gambas grillées, sauce chimichurri (herbes fraiches, piment, huile d'olive)

30.00

GIBIERS
Civet de marcassin, poire aux airelles, chicons braisés, pommes Amandine

24.00

Filet de canard sauvage, figues rôties, pommes rissolées et sauce au porto

29.00

Filet de biche façon Rossini, sauce poivrade, pommes rissolées
Burger de sanglier, mayonnaise à la truffe, chou rouge et lard

31.00
28.00

VIANDES ET VOLAILLES
Ris de veau poêlés, poêlée de légumes de saison, crème de morilles et pommes de terre
grenailles

34.00

Filet de canette, sauce au miel et au sésame, poêlée de légumes de saison et pommes de
terre grenailles

26.00

Sur le grill - viande de boeuf Bocquillon :
- Filet Pur grillé

37.00

- Pavé de boeuf

26.00

- Entrecôte grillée

32.00

- Hamburger de boeuf, lard de ferme et fromage de Chimay

25.00

Sur le grill - viande de boeuf Hereford
- Filet pur grillé

40.00

- Entrecôte grillée

35.00

Sauces au choix (offertes) : poivre noir, Béarnaise, champignons
À partager ... deux couverts :
- Epaule de cochon de lait rôtie, légumes de saison et pommes rissolées (25min.)

27.00/p.

- T-Bone Irlandaise

37.00/p.

DEMANDEZ-NOUS LE LUNCH BUSINESS DE LA SEMAINE !
Entrée & plat du jour, valable du lundi midi au vendredi midi uniquement

Pour une même table, nous ne pouvons imprimer qu'une seule souche TVA.

"Le meilleur repas est celui où l'on est bien accueilli."
Proverbe danois

