
 

  FORMULES DU MOIS  

AU CHOIX 

 
Crème brulée aux cèpes saisis et lard grillé. 

Ou 
Maki maison au duo de thon et concombre,  

pesto de persil frais. 
Ou 

Fromage de tête maison. 

 
�������� 

 
Mijoté de chevreuil à la bière, pommes 

fraiche et romarin. 
 Ou 

Filet de volaille au jambon cru, herbes fines 
et crème de potiron. 

Ou 
Penne rigates au saumon fumé, crème de 

champagne et vinaigrette tomatée. 
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Gâteau moelleux aux quetsches et miel de 

Tournavaux 
Ou 

Panna cotta vanillée en gelée de  
pommes vertes. 

Ou 
Crémeux café noisettes, sauce chocolat noir. 
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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 
 
 
 
 
Hamburger de bœuf charolais au foie gras poêlé,  
 fromage d’Orval et mayonnaise aux arômes  
de truffe :   20,00€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 a choisir dans la formule : 10,00€ 
 - Carpaccio de Bresaola aux tomates confites, dés de feta  
      et vinaigrette de girolles : 13,00€ 
  -Craquant d’escargots de bourgogne rôti au beurre persillé. 13,90€ 
  -Duo de foie gras maison : 15,00€ 
  -Saint Jacques sauvages et filet de perdreau en duo,  
     crème de cèleri et crumble de curry noir: 18,50€ 
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  -Plat a choisir dans la formule : 12,90€ 
  -Filet de dorade royale cuit vapeur ,coulis d’airelles et  
     vinaigrette de wasabi Alsacien: 13,90€ 
  -Tomahawk de porc des montagnes saisi en tapenade de cèpes 
     et chapelure de pain d’épices : 15,90€ 
 - Dos de sandre rôti au chaource, jambon fumé et beurre blanc  
     de vin de champagne à l’échalotes saisie: 18,20€ 
  -Filet de taureau à la crème de morilles :                      25,00€ 

  

      FROMAGE 
    

  -Assiette de trois fromages et salade :         7,80€  
 

 

      DESSERTS 
   
  -Dessert a choisir dans la formule :    5,20€ 
  -Nougat glacé aux zestes de mandarine et brisure  
     de chocolat blanc.   6,00€ 
  Mousse de châtaignes au spéculoos, sauce caramel fleur de sel: 6.20€ 
  Moelleux au chocolat maison, aromes de fève de tonka et  
     concassé de noisettes grillées.   7,00€ 
   Café ou thé gourmand :   8,00€ 

 

GLACES 
  -Coupe trois parfums :   4,20€  
  -Dame blanche :    4,80€  
  -Coupe glacée façon Forêt Noire.    6,20€  
   

GLACES ALCOOLISEES 
 

   -Interlude Mandarine :   6,80€ 
   -Colonel (citron vodka) : 6,80€ 
   -Fraicheur des bois 
    (sorbet fruits des bois et eau de vie framboise) 6,80€ 


