
LES ENTRÉES :

LES PLATS :

LES PÂTES :

LES SALADES :

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

La salade de jambon melon, gel de porto rouge et scampis au sésame

Le tataki de saumon, mousse de choux fleur, vinaigrettes aux agrumes

Le carpaccio de bœuf à l'huile de truffe, salade de roquettes
et copeaux de parmesan

La tarte aux saveurs du sud, brochette de gambas et sauce vierge

Les croquettes de macaroni à la truffe et asperges vertes,
salade multicolore

Le dos de cabillaud rôti sur peau, mousse de tomates confites
et oignons doux, pommes sarladaises

Les côtes de cochon de lait saumuré, caramélisé au miel,
brochette de grenailles, sauce au thym et miel

Le tartare de bœuf au couteau à préparer comme bon vous semble,
grosses frites et mayonnaise à la truffe

Le suprême de volaille fermier, nem d'écrevisses,
barigoule de légumes d'été et jus bisqué

Cannellonis de saumon fumé, ricotta et épinards,
coulis de poivrons rouges

Tagliatelles aux scampis et courgettes, crème de cerfeuil

L'incontournable salade Italienne du Grand Chelem

La salade de jeunes pousses, melon et jambon Sérano,
brochette de scampis au sésame et copeaux de parmesan

11.50 €

13.90 €

13.50 €

13.90 €

10.90 €

19.50 €

18.90 €

15.90 €

17.90 €

13.50 €

14.90 €

12.90 €

14.90 €



LES INCONTOURNABLES :

LES DESSERTS :

• * 20.90 €

• * 25.90 €

• 

• 12.90 €

*

• 7.00 €

•  7.00 €

• 7.00 €

• 7.00 €

• 7.00 €

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

La côte à l’os irlandaise (600gr), sauce au choix 

Le vol-au-vent de volaille et pleurotes 

 Sauces au choix : champignons - poivre vert - truffes - béarnaise
   Accompagnements :  frites - salade

 Ces plats peuvent être servis en portion enfant

La fraise Melba façon Grand Chelem 
   (gelée de fraises menthe, glace vanille et meringue croquante.) 

Le moelleux au chocolat et glace vanille

Crème brulée à la vanille bourbon et glace cuberdon

Le véritable café Liégeois

Tiramisu au melon, crumble de spéculoos et sorbet menthe

*

*

*

Le boulet frites  12.90 €

*
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