
 

  FORMULES DU MOIS  

AU CHOIX 

 
Boulgour fraicheur au jambon fumé,  

courgette verte et pruneaux marinés.. 
Ou 

Soupe froide de girolles au lard et moutarde 
de Reims à l’ancienne. 

Ou 
Mirliton de chèvre frais, tomate cerise et  

basilic. 
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Daube de taureau aux tomates confites et 

crumble persillé. 
 Ou 

Langue de veau poché au bouillon de lavande 
et reduction de jus corsée. 

Ou 
Aiguillette de truite rose au parmesan,  

brisure de cacahuètes et huile de chorizo. 
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Crème brulée chocolat blanc praliné. 

Ou 
Mousse de myrtilles sauvages au speculoos.. 

Ou 
Biscuits, imbibe rhum ,chocolat, noix de coco. 
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 Entrée + plat :  17,00€ 
 Plat + Dessert :  17,00€ 
 Entrée + plat + dessert :  22,00€ 
 Plat unique :  12,90€ 

 
Nos prix s’entendent service compris. 

       LES DECOUVERTES 
 
 
-Tartare de bœuf charolais gourmand . 
(tomates fraiches, copeaux de parmesan et  
vinaigrette de basilic). 14,80€ 
 
 
 
 
 

SALADES REPAS 
 
   Salade végétarienne :      12,00€ 
 
    Salade Val de Semoy (salade, cruditées, jambon 
fumé, dés de fromages et pain grillé )     16,00€  
 
 
 
 
 
 

MENU ENFANT : 6,40 € 
 

Salade fraîcheur 
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 Nuggets + frites ou pâtes 
Ou 

Steack haché + frites ou pâtes 
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Glace deux boules 
 



PLAISIRS GOURMANDS 
 
 - Entrée à choisir dans la formule : 10,00€ 
 - Jambon cru fumé au fromage frais et coulis d’airelles  
    au poivre noir : 12,50€ 
  - Saumon fumé par nos soins, sorbet pamplemousse. 14,20€ 
  - Duo de foie gras maison : 15,00€ 
  - St jacques sauvages saisies à la fleur de sel ,fois gras poêlé  
    et jus de cuisson au vinaigre balsamique 18,20€ 
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  -Plat à choisir  dans la formule : 12,90€ 
  -Filet de canard farci au magret fumé, pêche rôtie et aigre douce  
    au miel de Tournavaux. 14,60€ 
  -Dos de sandre sauvage à l’huile d’abricot bio, branche de romarin  
    et coulis de poivron doux. 18,00€ 
 - Filet de bar en croute de tomme grise, lard fumé  
    et réduction de bière corsée. 16,90€ 
  -Filet de taureau à la crème de morilles et sirop de bière d’Orval 
    aromatisé à la truffe noire :                     25,00€ 

 

      FROMAGE 
    

  -Assiette de trois fromages et salade :         7,50€  
 

 

      DESSERTS 
   
  -Dessert à choisir dans la formule :    5,20€ 
  -Moelleux au chocolat maison, sur compotine de   
    rhubarbe et fraises.   6,00€ 
  -Biscuit rose de Reims aux framboises fraiches façon tiramisu.  6.00€ 
  -Parfait glacé au thé Matcha sauce chocolat noir. 6,00€ 
   Café ou thé gourmand :   8,00€ 

 

GLACES 
  -Coupe trois parfums :   4,20€  
  -Dame blanche :    4,80€  
  -Coupe glacée autour du carolo :    6,20€  
   

GLACES ALCOOLISEES 
 

   -Interlude Mandarine :   6,80€ 
   -Colonel (citron vodka) : 6,80€ 
   -Mojito glacé : 6,80€ 
    (sorbet citron, rhum, sirop de menthe)  
 


