- THE PLACE TO EAT AND TO MEET -

LES GRIGNOTERIES :
La portion de frites

3,70 €

Le trio d’olives, fromages et saucisson

5,00 €

Les bitterballen (10 pièces)

7,00 €

La saucisse curry et frites

8,00 €

Les calamars frits (10 pièces)

9,00 €

Les pilons de poulets (10 pièces)

9,00 €

La planche de charcuteries et fromages

10,00 €

La muraille de chine (12 pièces)

12,00 €

Les nuggets de filets de poulets (12 pièces)

12,00 €

Chips & Snacks

1,50 €

LES SANDWICHS :
Jambon

4,50 €

Fromage

4,50 €

Poulet Curry

5,00 €

Thon cocktail

5,00 €

Club

6,00 €

Crevettes grises

6,00 €

Américain

6,00 €

Toscan

6,00 €

BRASSERIE :
La soupe du jour, pain et beurre

5,00 €

Le croque-monsieur, salade composée

8,00 €

Le croque-madame, salade composée

9,00 €

Le toast cannibale, salade composée

8,00 €

La croûte du pays d’Aubel

8,00 €

Les croquettes de crevettes grises (2 pièces)

15,00 €

Les croquettes de fromage de Val Dieu

13,50 €

LES SALADES :
La salade César

15,00 €

La frisée aux lardons et son œuf poché

15,00 €

La salade Toscane

15,00 €

La salade Niçoise

15,00 €

La salade de scampis, réduction d’orange au curry doux

15,00 €

Le tartare de saumon aux condiments

15,00 €

Le carpaccio de bœuf

15,00 €

- THE PLACE TO EAT AND TO MEET -

LES PÂTES :
Le spaghetti bolognaise

12,00 €

Le spaghetti carbonara

12,00 €

Les plumes du chef gratinée

12,00 €

Les pennes aux scampis, Noilly-Prat, safran et estragon

13,00 €

Les tortellinis aux épinards et ricotta, crème de cèpes
supplément foie d’oie poêlé

13,00 €
5,00 €

La lasagne

13,00 €

LES CLASSIQUES :
Le filet américain minutes

15,00 €

Le steak tartare à l’italienne

15,00 €

Les boulets liégeois, salade

12,00 €

Le véritable Wiener schnitzel, sauce au choix et salade

12,00 €

Le jambon grillé, sauce au choix et salade

15,00 €

Le B C B, Belgian Cheese Burger

15,00 €

Le filet de poulet jaune, sauce au choix et salade

15,00 €

Le pavé de bœuf (200 gr), sauce au choix et salade

22,00 €

Le cabillaud, purée à la ciboulette, sauce mousseline

22,00 €

Gratin Dauphinois
Légumes chauds

4,00 €
3,50 €

Sauces au choix :
béarnaise, champignons-truffes, poivre vert-cognac, moutarde à
l’ancienne, roquefort,
Tous nos plats sont accompagnés au choix de :
frites, croquettes, purée de pommes de terre ou pâtes

LES DESSERTS :
Le Café Gourmand

7,00 €

La dame blanche

6,00 €

Le café Liégeois

7,00 €

Le sabayon au Grand Marnier

7,00 €

Le moelleux au chocolat

8,00 €

La tarte tatin

7,50 €

L’assiette de fromages affinés

10,50 €

L’Irish Coffee

7,00 €

L’Italian Coffee

7,00 €

Le French Cofee

7,00 €

