Entrées
-Carpaccio de bœuf roquette parmesan vinaigre
balsamique 15,00€
-Petites frisée aux lardons et son œuf poché
12,50€
-Scampis à l’ail 15,00€
-Scampis maisons 16,00€
-Gambas maison et sa sauce tartare 15 ,00€
-Foies gras poêlé déposé sur une mini tarte tatin
sauce sauternes 16,00€
-St jacques poêlé sur nid de poireau à la crème
15,00€

Nos viandes

Viandes grillées
-Côtes d’agneau 18,00€
-Entrecôte Irlandaise (+400gr) 22,00€
-Côte à l’os (+- 400gr)
23,90€
-Piéce de boeuf (+-250gr)
19,00€
-Trios de viandes 23,00€
-Côtes à l’os Irlandaises (+500gr) 23,00€
Les sauces:
-Poivre créme 3,00€
-Champignons créme
3,00€
-Sambre et Meuse 3,00€
-Béarnaise 3,50€
-Peut être accompagnés de
gratins dauphinois ou pâtes
supp de 2,50€

-Onglet à l’échalotte 18,00€
-Entrecôte façon tagliatta (
roquette, parmesan, vinaigre
balsamique) 22,00€
-Rognon de veau flambé aux deux
poivres ou moutarde à l’ancienne
18,00€
-Cassolette liégoise ( rognon riz de
veau flambé au pecket, baies
genévrier, fond de veau) 21,00€

Nos salades
-Salade du chef :
lardons,scampis 12,50
-Océane :Saumon fumé et
thon 12,50€
-César : poulet grillé 12,50€
-Monsieur Seguin : fromage
de chévre et
miel 12,50€

Nos poissons
-Coeur de cabillaud à l’ostendaise
16,50€
-Filet de saumon aux petites légumes
16,00€
-Filets de St Pierre pesto,tomate
18,00€
-Duo de poissons grillés 18,50€
-Super grille de poissons 25,50€

Pâtes fraîches

Les pâtes sont servies du lundi au
vendredi midi
-Carbonara 12,00€
-Tagliatelles scampis,courgettes et
tomates fraîches 15,00€
-Tagliatelles
poulet,courgettes,tomates
fraîches et olives 15,00€
-Festival de pâtes 19,00€ p.p

Le coins des petits
-Nuguet frites
ketchup mayo 8,50€
-Hamburger frites
8,50€

Desserts
Brésilienne 6,00€
Dame blanche chocolat chaud
6,00€
Sabayon (min 2 p.) 6,50€ p.p
Coupe de sorbet 6,00€

Digestifs et
boissons chaudes
a demandé à la
serveuse

Tarte tatin flambé calvados et
glace vanille 8,50€
Moelleux au chocolat 7,00€
Assiette de fromage et ses fruites
7,00€

Apéritifs
Apéritif maison 6,00€
Jack’s Daniel’s 7,00€
Verre de crémant 6,00€
Bacardi 6,00€
Kir 5,00€
Gin 6,00€
Kir royal 7,00€
Vodka 6,00€
Martini rouge 5,00€
Martini blanc 5,00€
Porto blanc 5,00€
Porto rouge 5,00€
Pinot Charente 5,00€
Gancia 5,00€
Cynar 5,00€
Picon 5,oo€
Picon vin blanc 6,50€
Batida 5,00€
Ricard 5,00€
Pisang 5,00€
Campari 5,00€
Whisky 6,00€
Supplément jus et soft 1,50€

Softs
Eau plate 2,20€
Eau pétillante 2,20€
Pepsi 2,20€
Pepsi max 2,20€
7up 2,20€
Orangeade 2,20€
Schweppes tonic 2,20€
Schweppes agrum’ 2,50€
Ice tea lipton 2,50€
Ice tea pêche lipton 2,50€
Gini 2,50€
1l d’eau plate 6,90€
1l d’eau pétillante 6,90€
1/2l d’eau plate 4,00€
1/2l d’eau pétillante 4,00€

