
Les Entrées           Plats 

- Œuf parfait, sauce au Maroilles, crumble de pain.    8.00€  12.00€ 

- Salade à la grecque (Feta, concombre, tomate, pois chiche, olives).  8.00€  12.00€ 

- Salade exotique (Salade, avocat, tomate, poivron, ananas, saumon fumé).  9.00€  12.00€ 

- Bruschetta, servie avec salade (Sauce tomate, chèvre, chorizo ibérique).  9.00€  12.00€ 

- Mini brioches sauce au Maroilles sur salade gourmande.   10.00€ 

- Tataki de magret et son tartare d’avocat et tomate    11.00€ 

- Saint-Jacques poêlées, sauce foie gras et jambon ibérique            12.00€ 18.00€ 

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

- Foie gras au porto et cognac, confiture de rhubarbe     15.00€ 

Les Plats 

- Brochette de poulet aux légumes d’été, sauce salsa.         12.00€ 

- Pennes à la sicilienne (Penne, tomate, aubergine et boulettes de porc).    12.00€ 

- Filet Américain (viande de bœuf crue mélangée à la sauce américaine) frites fraiches.    12.00€ 

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

- Filet de loup, sauce créole (lait de coco, curry, ananas).           13.00€ 

- Carbonnades flamandes (bœuf cuit dans la bière et le pain d’épices) frites fraiches.    13.00€ 

- Welsch (cheddar fondu dans la bière sur du pain et du jambon.)                15.00€ 

- Pluma de porc ibérique, caramélisé au miel et soja.      16.00€ 

- Ch’tite découverte (les 4 spécialités régionales).      20.00€ 

- Filet de Bœuf poêlé, sauce au choix (Poivre, maroilles ou foie gras).    24.00€ 

Les Desserts 

- Tarte rustique aux pommes et nectarines      8.00€ 

- Cheesecake (mascarpone) aux fraises de Chereng    8.00€ 

- L’incontournable Ile flottante et sa crème anglaise maison   8.00€  

- Fondant au chocolat, crème anglaise au thé matcha   8.00€ 

- Crème brûlée Mojito (menthe/citron)      8.00€ 

- Tiramisu au spéculos et caramel maison      8.00€ 

- Le café gourmand (7 desserts + café ou thé)             10.00€ 

- Glace 2 BOULES                                           8,00€ 

Citron, cassis, fraise, fruit de la passion, poire 

Chocolat, vanille, spéculos, caramel, menthe, café, Rhum raisin, pistache 
 

-Dame blanche                                                   10,00€  -Douceur de fruit                                               11,00€ 

Glace vanille, chocolat fondu, chantilly    Glace fraise, cassis, fruit de la passion, coulis de fruits rouges meringues, chantilly 

-Dame noire                                                        10,00€  La Caramelo                                                       11,00€ 

Glace chocolat, chocolat fondu, chantilly    Glace caramel, vanille, sauce caramel, éclat de nougatine, meringues, chantilly 

-Café liégeois                                                       10,00€             -la pistachoco                                                     11,00€ 

Glace café et vanille, café, chantilly            Glace pistache, chocolat, meringues, éclats de pistache, Chantilly 

-Black Mint                                                          10,00€  -La Créole                                                           13,00€ 

Glace menthe, chocolat fondu, Chantilly    Glace vanille, rhum-raisin, rhum, Chantilly 


