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LE SOIR
LUN > DIM 18H00–22H30

PETITES PORTIONS A PARTAGER
Croquettes aux crevettes de chez Dirk 8.00 1 pièce– 16.00 2 pièces
Salade de truite fumée, poire, noisettes grillées, sauce raifort 12.00
Gravelax de saumon, sauce yaourt et aneth 12.00
v

Falafels faits maison, sauce tahin et citron (3pcs) 9.00
v

Burrata, tomates cerises confites 10.00

Terrine de foie gras de canard, confiture maison 12.00
Tartare de bœuf au couteau de chez Segers, sauce crue à la tomate séchée 14.00
Mini pain de viande chaud mayonnaise à l’estragon 8.00
Boudin noir grillé et compote de pommes 11.00
Pilons de poulet caramélisés, sésame grillé et coriandre 9.00
Croque-Monsieur, cornichons, salade, ketchup 8.00

POUR LES PLUS GRANDES FAIMS
Burger au fromage à raclette, salade, oignons caramélisés, mayonnaise maison, pommes frites 15.00
v

Burger végétarien fait maison, provolone, pommes frites, salade 14.50

Pavé de bœuf de chez Segers, sauce au poivre, pommes frites, salade 20.00
v

Epigramme de légumes de saison, sauce aux herbes 14.00
v

Lasagne végétarienne gratinée au four (fromage) 14.00
Spaghetti Bolo pur bœuf 12.00 - enfant 7.00

ACCOMPAGNEMENTS
v

Pommes de terre frites maison et mayonnaise à l’estragon 5.00
v

Légumes de saison chauds du jour 7.00
v

Salade de saison 6.00

POUR LES MONTAGNARDS
v

Saint-Marcellin au four et pickles, servi avec de la baguette 10.00

Tartiflette : pomme de terre, reblochon et lardons, le tout rôti au four 11.00
v

Véritable fondue au fromage Suisse de chez « la Fruitière » et pain de chez Barat 18.00/pers. (minimum 2 cvts)
Assiette de viande des grisons et cornichons 9.00

COIN DES ENFANTS
Spaghetti Bolo pur bœuf enfant 7.00
Croque-Monsieur, cornichons, ketchup 8.00
Steak haché et pommes frites maison 10.00

Voir aussi les suggestions au tableau
v

Plat végé / Pain et fromage affinés de chez Barat

Tous nos prix sont en €, service et TVA inclus, paiement électronique uniquement pas de cash, merci ;-)

