Les Entrées

Euro

Poêlée de scampis à l'ail

17

Croquettes de "petites grises de la mer du Nord"

16

Fondues aux trois fromages, mesclun aux pommes, sirop de poires

15

Dim sum vapeur aux scampis

13

Salade de bœuf parfumée à la truffe, lit de roquette, beignet de bacon et sa confiture d'oignons

17

Les Salades
Salade Caesar "fils à papa" (poulet, parmesan, œuf, croutons, anchois, tomates, iceberg)

17

Salade de scampi façon thaï

18

Frisée aux lardons, chèvre pané au miel (dés de fromage, dés de pomme verte)

17

Tagliata de bœuf sur lit de salade de roquette et parmesan (à l'huile de truffe +3€)

20

Les Woks
Wok thaï aux légumes croquants et herbes fraîches (nouilles ou riz)

15

Wok de bœuf sauté aux pousses de soja et basilic thaï (nouillles ou riz)

17

Wok de poulet au curry rouge légèrement piquant (riz)

16

Wok de scampis au curry vert légèrement piquant (riz)

18

Les Sandwiches
Cheeseburger de bœuf "Fils à papa"
(Bacon et mayonaisse poivrée)

16

Club sandwich "Obamania"(uniquement le midi)

12

Les Pâtes
Tagliatelles aux légumes, pesto, parmesan et roquette

15

Tagliatelles aux scampis, safran et son émincé de légumes

19

Tagliatelles à la crème de parmesan et tartufata.

20

Les Viandes

Euro

Américain préparé minute "Fils à papa", cornet de frites à la belge

16

Tartare à l'italienne (pignons de pin, pesto et copeaux de parmesan) (à l'huile de truffe +3€)

17

Cuberoll irlandais, cornet de frites à la belge, sauce au choix

26

Filet pur irlandais, cornet de frites à la belge, sauce au choix

29

Spirelli de bœuf, sauce aux trois poivres

24

Les Poissons
Filet de bar en croûte d'herbes sur son lit de légumes sautés

24

Cassolette de poissons façon bouillabaisse, rouille et croûtons

24

Les Accompagnements
Salade verte ou mixte

5

Portion de légumes

5

Cornet de frites à la belge

3

Beurre Maître d'Hôtel/ Béarnaise/ Poivre noir Cognac/ Archiduc

3

Mayonnaise/ Ketchup

1

Les Desserts
L'incontournable dame blanche

7

Trio de sorbets

7

Pain perdu à la brioche et caramel maison, glace vanille

8

Moelleux chaud au Chokotoff (12 minutes)

8

Crème brulée à la vanille de Madagascar

7

Tiramisu au Spéculoos

7

Café glacé

7

Le colonel

9

Café gourmand de Vanessa

8

