LES ENTRÉES
Soupe de crevettes

€ 16,95

Escargots avec beurre aux herbes vertes

€ 15,50

�

LES AMUSE-BOUCHES
À partager à deux ou comme entrée
Paleta Iberico jambon d’Espagne

€ 22,95

Os à moelle (1pc / 2pc)
au four avec un toast épais

€ 10,95 / € 15,95

Rillettes de porc aux cornichons et petits oignons

€ 9,50

€ 11,95 / € 17,95

Fromage de chèvre crémeux
Aux oignons verts

€ 9,00

Croquettes de crevettes (1pc / 2pc)
Faites maison avec crevettes fraîches
Carpaccio de bœuf de Black Angus

€ 16,95

Assiette Cézar
€ 19,95
Jambon d’Espagne, rillettes de porc, fromage de chèvre crémeux

Risotto Carnaroli
Avec des champignons de bois

€ 15,95

Goujonettes de poison avec sauce tartare

€ 12,50

POISSON
Aile de raie aux câpres et purée de pommes de terre

€ 25,95

Bar avec tomates en grappe dans le four et purée de pommes de terre

€ 24,95

Croquettes de crevettes
faites maison avec crevettes fraîches, salade et frites

2 piéces: € 21,95
3 pièces: € 27,50

VIANDE
Vol-au-Vent avec salade et frites

€ 22,95

Vol-au-Vent au ris de veau avec salade et frites

€ 26,95

Boulettes de viande hachée à la sauce tomate et purée

€ 19,95

Carbonades à la Flamande en Straffe Hendrik Quadruppel avec salades et frites € 22,95

PLAT DU JOUR
Chaque jours à midi
change chaque semaine
Plat de résistance
€ 16,50
Avec Soupe
+ € 1,50

Steak tartare coupé au couteau et préparé dans le restaurant

€ 23,95

Bavette Irlandaise avec salade et frites (seulement bleu ou saignant)*

€ 22,95

Wexford Prime Côte à l’Os pour 1 personne (± 500 g) avec salade et frites*

€ 35,95

Picanha Aberdeen avec salade et frites*

€ 28,95

Entrecôte Grainfed Angus avec salade et frites*

€ 28,95

Riz de veau légumes chaudes, puree de pommes de terres, sauce porto

€ 36,00

* Sauce au choix: béarnaise, poivre, champignons, roquefort
Si vous préférez les frites, les croquettes, la purée, les petites pommes de terre poêlées ou petite
salade à la place de pomme de terre, faites-le-nous savoir lors de votre commande
Légumes chaudes

€ 5,00

VEGGIE
LES DESSERTS

Risotto Carnaroli avec des champignons de bois

Dame Blanche

€ 20,95

€ 9,50

Glace à la vanille à la sauce au chocolat chaude et crème Chantilly

Dame Noir

€ 9,50
€ 8,50

Mousse au chocolat

€ 8,50

Sorbet Citron

€ 8,50

Sorbet Kolonel sorbet citron avec vodka glacée

€ 14,00

Plateau de fromages
Au chutney de mangue et toast aux noix et raisins

€ 14,00

•

Crème Brulée

Demandez notre
formules de groupe!

•

Glace au chocolat à la sauce au chocolat chaude et crème Chantilly

