Pour le bon déroulement du service, nous vous demandons de vous limiter à 5
plats différents à partir de 10 couverts ( sauf enfants )
Si vous êtes sujet à une allergie ou une intolérance, nous vous prions de bien
vouloir nous le communiquer dès votre arrivée, nous nous ferons un plaisir de
vous proposer une alternative.

Les entrées
L’assiette de saumon fumé et ses toasts

12.50€

Le carpaccio de bœuf à huile d’olive et truffe copeaux de parmesan

11.50€

Les croquettes de crevettes grises 2 ou 3 pièces

13.50/16.50€

Les croquettes au fromages 2 ou 3 pièces

11.50/13.50€

Les scampis à la crème ail et persil 6 pièces

13.50€

Les scampis grilles sauce tartare 6 pièces

13.50€

Les scampis sauce curry et coriandre 6 pièces

13.50€

Les pâtes
Portion réduite
Les Pennes aux scampis

12.50€

14.50€

Le Spaghetti bolognaise

9.50€

11.50€

10.50€

12.50€

Le Macaroni gratine
La Lasagne
Les tagliatelles à l’huile de truffes,
Parme, roquette et parmesan

14.50€
14.00€

16.00€

Les grillades
La brochette de bœuf sauce au choix

22.00€

Le suprême de pintadeau sauce aux choix

18.50€

Le Magret de canard aux piments d’Espelette

19.00€

Les Scampis grilles 9 pièces crudités sauce tartare

18.00€

Les Scampis grilles 12 pièces crudités sauce tartare

21.00€

Les viandes
Le steak 180 gr sauce au choix

19.00€

Le steak 240 gr sauce au choix

24.00€

*Le cuberoll uruguayen sauce au choix

27.00€

*Le cuberoll uruguayen de l’ogre (400 gr) sauce au choix

34.00€

*La Souris d’agneau au romarin légumes de saisons

21.00€

*Le jambonneau moutarde à l’ancienne

19.00€

Le mi cuit à l’huile de truffe roquette et parmesan

22.00€

Tous nos plats sont accompagnés de : frites, croquettes, pommes grenailles au romarin, gratin
dauphinois, pommes paillassons, pâtes, purée ou riz.

Nos choix de sauces :
Poivre vert, 3 poivres cognac, provençale, curry
Roquefort, Béarnaise, champignons crème
Maison Bois (crème, champignons, 3 poivres & cognac)
Salade vinaigrette, mayonnaise ou italienne
Assiette de crudités ou légumes chauds

3.70€
3.70€

Les plats
Le Vol au vent frites

14.00€

Les Boulets chasseur frites

14.00€

Le Filet américain frites

15.00€

Le Croquant de chèvre

15.00€

La Tête de veau Grand-Mère

18.00€

Les fondues au fromages frites et crudités 2 ou 3 pièces

13.50/16.00€

Les croquettes de crevettes grises frites et crudités 2 ou 3 pièces

16.50/20.50€

Les scampis à la crème ail et persil 9 ou 12 pièces

18.00/20.00€

Les scampis sauce curry et coriandre 9 ou 12 pièces

18.00/20.00€

Les scampis grillés sauce tartare crudité 9 ou 12 pièces

18.00/20.00€

Les salades
La Frisée au lardons crouton vinaigre de framboise

14.50€

La Salade italienne
(Parme, pancetta, olive, anchois, parmesan, tomates confites, bouffala)

16.50€

Les poissons
La sole meunière (prix selon le marché)

……. €

Le dos de cabillaud sauce vin blanc ou simplement tartare

23.00€

ET NOS SUGESTIONS SELON ARRIVAGE
Nos poissons peuvent être servis avec une sauce au beurre citronné et peuvent être
accompagnés de frites, croquettes, pommes grenailles au romarin, gratin dauphinois, pommes
paillassons, pâtes, purée ou riz.

Les plats enfants
(jusqu’à 12 ans )

Le Macaroni gratiné

9.00€

Le Spaghetti bolognaise

9.00€

Les Nuggets 6

8.00€

Les Nuggets 9

9.50€

Le Boulet chasseur

11.50€

Les desserts
Le moelleux maison et sa boule de glace au lait d’amande

8.00€

La panna cota au coulis de fruits rouges

6.50€

Le colonel (sorbet citron et vodka)

7.50€

La dame blanche (1,2,3 boules)

3.50/4.50/6.00€

La brésilienne (1,2,3 boules)

3.50/4.50/6.00€

Le café glacé (1,2,3 boules)

3.50/4.50/6.00€

La crème brulée

5.50€

La mousse au chocolat

6.00€

L’assiette café gourmand

8.00€

Chantilly

1.00€

L’ASSIETTE DE FROMAGE SELECTIONE PAR LA FROMAGERIE STRAET

14.00€

