
 

  FORMULES DU MOIS  

AU CHOIX 

 
Crémeux de potiron à l’émincé  

de poivrons frais  
Ou 

Fromage de tête maison 
Ou 

Croustillant de poireaux au chèvre frais et 
jambon fumé 
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Cuisse de pintade fermière rôtie  au romarin 

et réduction de jus au cacao amèr  
 Ou 

Pavé de longe de thon moutardé et coulis de 
tomate au chorizo 

Ou 
Risotto crémeux aux gésiers de volaille  

confits et pleurottes fraîches 
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Gélifié de fromage blanc aux quetsches  

marinées 
Ou 

Terrine de chocolat noir aux noix et figues 
moelleuses 

Ou 
Demie poire pochée au sirop de framboises  

et crème de chocolat blanc 

 
�������� 

 
 
 
 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 
 
 
 
-Filet de perdreau au foie gras poêlé  
et réduction de cidre de Lalobbe  
au raisin sec  :                                            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 dans la formule : 10,00€ 
 - Jambon cru fumé au fromage frais et tapenade de  
   tomates confites : 12,50€ 
  - Saumon fumé par nos soins, sorbet pamplemousse. 14,20€ 
  - Duo de foie gras maison : 15,00€ 
  - filets de caille aux Saint Jacques sauvages et vinaigrette 
   de champignons à la truffe d’été :  18,00€ 
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  -Plat dans la formule : 12,90€ 
  -Bavette de veau saisie au thym, moutarde à l’ancienne 
   et réduction de bière Ardennaise :  14,20€ 
  -Choucroute de joue de lotte au magret fumé et beurre blanc 
   de vin de Champagne :  16,60€ 
 - Omble chevalier rôti à la poudre de noisettes et siphon de  
   cèpes saisis au jus de volaille : 17,60€ 
  -Filet de taureau à la crème de morilles :                      25,00€ 

 

      FROMAGE 
    

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

 

      DESSERTS 
   
  -Dessert dans la formule :    5,20€ 
  -Parfait glacé au thé Matcha sauce chocolat noir. 6,00€ 
  -verrine crémeuse aux agrumes :    6.20€ 
  -Moelleux au chocolat maison, cœur praliné et  
   anglaise à  l’amaretto :    7,00€ 
   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)  
 


