
     

     

 

 

 

Les entrées  Plats 
 

- Pissaladière sur salade (oignons, anchois) 7.00€  

- Bruschetta automnale (fromage raclette, magret fumé, champignons) 7.00€ 12.00€ 

- Œuf parfait, crème de butternut et chips de lard  7.00€ 12.00€ 

- Terrine de foie de volaille 7.00€ 12.00€ 

- Briochettes maison sauce maroilles sur salade 7.00€ 12.00€  

- Hareng fumé, lentilles vertes et pommes de terre, sauce césar 7.00€ 12.00€ 

- Saint-Jacques poêlées, sauce foie gras et jambon Serrano     12.00€ 17.00€ 

- Saumon fumé maison, citron chaud et ses toasts 13.00€     

- Foie gras au porto et cognac, confit de mangue et gingembre 15.00€ 
 

Les plats    

  

- Emincé de volaille au cajun fumé  12.00€ 

- Queue de Cabillaud à la crème de petits pois 13.00€ 

- Carbonnades flamandes (bœuf cuit dans la bière et le pain d’épice) 13.00€ 

- Potjevleesch (poulet, porc, lapin cuit dans la bière servi froid en gelée) 13.00€ 

- Boulettes à l’italienne, penne 13.00€ 

- Filet Américain (viande de bœuf crue mélangée à la sauce américaine) frites fraiches 13.00€ 

- Veau à la crème et champignons 16.00€ 

- Welsch (cheddar fondu dans la bière sur du pain et du jambon)  16.00€ 

- Pluma de porc ibérique mariné miel et soja  16.00€  

- Ch’tite découverte (carbonnades flamande, f. Américain, petit Welsch et potjevleesch)       20.00€ 

- Filet de Bœuf poêlé, sauce au choix (*poivre, foie gras, Maroilles, champignons) 24.00€ 
 

Les Desserts Maison (sauf glaces) 

 

- Glace deux boules (parfums aux choix) 7.00€ 

- La tarte des demoiselles Tatin maison et sa crème  7.00€ 

- Tiramisu caramel 7.00€ 

- Trio de Crèmes brulées « à la noix !!» (Cajou, Noix, Noisette) 7.00€ 

- Le retour du nougat glacé et son coulis de fruits rouges 7.00€ 

- L’incontournable Ile flottante et sa crème anglaise maison 7.00€  

- Cup cake « foret noir » (grillotes, chantilly)  7.00€ 

- cheesecake aux fruits rouges 7.00€ 

- Une coupe de glace traditionnelles (Dame blanche/Dame noire/café liégeois/martiniquaise) 10.00€ 

- Le gourmand de la forge (5/6desserts + café ou thé) 12.00€ 

 

  

 


