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Pour patienter ...

Toasts de foie gras maison à partager

Toasts de saumon fumé à partager

Mix de croquettes : fromage, crevettes, volaille

Les salades

Salade niçoise 

Thon frais grillé, salade romaine, câprons, olives, poivrons

Salade de poulet grillé

Poulet grillé, copeaux de parmesan, lardons, anchois,

vinaigrette César

Frisée aux lardons

Salade frisée, lard de ferme, oeuf poché, croutons

Tomates crevettes - 1 pièce

     - 2 pièces

Trio de tomates, mozzarella Burrata, pesto au basilic

Entrées

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

roquette 

Sardines rôties, crème de roquette

Tartare de thon aux agrumes, salade de jeunes pousses

Marinière de saumon, échalotes et piments doux

Soupe de moules au curry doux, petits légumes

Fondus au fromage, salade croquante : 

- 2 pièces

- 3 pièces

Croquettes de crevettes grises de la Mer du Nord : 

- 2 pièces 

- 3 pièces 

B R A S S E R I E

R E S T A U R A N T

 •  Q U A N D  G A S T R O N O M I E  R I M E

A V E C  S I M P L I C I T É  •
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"Le meilleur repas est celui où l'on est bien
accueilli." 

 
Proverbe danois



Tradition Brasserie 

Ribs Maison marinés aux herbes et rôtis, salade fraicheur, pommes au four

Vol au vent de volaille plein air grande tradition                

Vol au vent de volaille plein air grande tradition "Royal"

(avec ris de veau)

Spaghetti bolognaise 

Boulettes sauce tomate

Lasagne roulée Rotolo - farcis à la ricotta et aux épinards, 

crème de Parmesan 

Américain préparé - haché minuté

Américain féroce - légèrement pimenté et haché minute

Américain nature - à préparer par vos soins

Viande et volaille

Ris de veau poêlé, poêlée de légumes verts, crème de morilles et

pommes de terre grenaille

Filet de canette, sauce au miel et au sésame, poêlée de légumes

printaniers et gratin dauphinois

Carré d'agneau rôti, croute d'herbes, gratin dauphinois, jus au romarin

À partager - 2 couverts : Epaule de cochon de lait rôtie, légumes de

saison et pommes rissolées (25 min.) 

Sur le grill - viande de Boeuf

Bocquillon :
Filet Pur grillé

Pavé de boeuf

Entrecôte grillée

Hamburger de boeuf, lard de ferme et fromage de Chimay

Hereford : 
Filet pur grillé

Entrecôte grillée

Sauce au choix : Béarnaise, poivre noir, champignons

À partager ... 2 couverts : Côte à l'os T-Bone Irlandais
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Offert

La viande Bocquillon
 

 Viande de femelles culardes Blanc Bleu
Belge élevées dans les Ardennes et

nourries au colza ayant mûri dans nos
champs. Le vrai goût du boeuf

d’autrefois ! 
 

La viande Hereford
 

La race Hereford, originaire du comté de
Herefordshire, situé dans le sud-ouest de

l'Angleterre, se nourrit d’herbe toute
l’année. Cette viande persillée se

distingue par son goût très marqué. 
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Poissons

Thon grillé, sauce vierge, roquette, grenailles aux herbes

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

Coeur de cabillaud, sauce mousseline, risotto aux petits pois

Les moules 

- Marinières 

- Vin blanc

- Ail et crème 
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