
Pour commencer…  

Carpaccio de bœuf et ses condiments/ parmesan (*) 06,9€ 

Tomate farcie, petits légumes au thon/ mozzarella (*) 07,5€ 

Croustillant de Maroilles et jambon cru, salade (*) 07,9€ 

Rillettes aux 2 saumons et fromage frais (*)  08,5€ 

Millefeuille de ricotta/ tartare de tomates au basilic/ 

jambon italien et crumble salé au parmesan (#)              10,9€  

Tataki de thon en croûte de graines de sésame et sa 

salade de fenouil à la vinaigrette aux agrumes(#)    11,9€                                                                

Saumon fumé/ crème à la ciboulette (#)  12,9€ 

   

Côté pâtes, salades et végétariens… 

Burger végétarien  14,9€ 

(Galettes de pomme de terre/ steak haché végétal/salade/ tomate) 

Couscous aux boulettes végétales  (*) 14,9€ 

Pâtes à la bolognaise (bœuf ou haché végétal  ) (*) 14,9€  

Nouilles chinoises sautées au poulet (*) 15,5€ 

Salade Caesar (*) 15,5€ 

(Salade /poulet/ parmesan/ tomate/ œuf/ croûtons/sauce caesar) 

Côté mer… 

Fish & chips (*)  15,9€ 

Pavé de saumon laqué/ nouilles sautées aux légumes (*) 16,9€ 

Filet de merlu rôti sur peau/ risotto/ crème chorizo (#) 17,9€ 

Steak de thon poêlé/ purée maison/ légumes sautés (#) 18,9€ 

Côté burger… 

Le burger Italien (*) 15,9€ 

Buns/ steak haché 180gr/ jambon italien/ parmesan/ tomate séchée/ roquette 

Le rösti burger et son œuf à cheval (*) 15,9€ 

Galettes rösti/ steak haché 180gr/ cheddar/ tomate/ salade/ œuf au plat 

Le Vintage (#) 17,9€ 

Buns/ steak haché 180gr/ compotée d’oignons/ foie gras 

Côté terre… 

Potjevleesh/ frites/ salade (*)   15,9€ 

Escalope de dinde (200gr)/ Sauce forestière/ frites/salade (*) 15,9€ 

Andouillette 5A (180gr)/ frites/ salade (*)   16,9€ 

Steak tartare de bœuf italien (180gr)/ frites/ salade (*) 16,9€ 

Bavette grillée à l’échalote (200gr)/ frites/ salade (*) 17,5€ 

Noix de veau rôtie (200gr)/ sauce Maroilles/ purée (#) 18,9€ 

Brochette de rumsteck (300g)/ frites/ salade (#) 19,9€ 

Magret de canard/ sauce poivre/ purée (#)   20,9€ 

Entrecôte VBF (350g) / beurre maître d’hôtel/ frites/ salade (#) 23,9€

   

Pour se faire plaisir !  

Crème brûlée à la chicorée (*)(#) 06,0€ 

Mousse au chocolat (*)(#) 06,0€ 

Nougat glacé spéculoos (*)(#) 06,5€ 

Tiramisu (*)(#) 07,5€ 

Cœur coulant au chocolat/ glace vanille (*)(#) 07,5€ 

Café gourmand (*)(#) 07,5€

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menu Vintage  
faites votre choix parmi les plats sur la carte, signalés par (*) 

Entrée/Plat  ou  Plat/Dessert  19,9€ 

Entrée/Plat/Dessert   24,9€ 

 

 Menu Pergola  
faites votre choix parmi les plats sur la carte, signalés par (#) 

Entrée/Plat              28,9€ 

Plat/Dessert   23,9€ 

Entrée/Plat/Dessert             32,9€ 

 


