Pour commencer…
Carpaccio de bœuf et ses condiments/ parmesan (*)

06,9€

Œuf cocotte/ sauce forestière (*)

07,5€

Cassolette d’escargots fermiers de Râches par 6 (*)

06,5€

par 12 (#)

11,9€

Tartare de thon mariné à la coriandre (#)

09,9€

Saumon fumé par nos soins/ crème à l’aneth (#)

10,9€

Pressé de foie gras de canard/ pain d’épices/ gelée de poire/
caramel de vinaigre de framboise (#)
11,9€
Côté pâtes, salades et végétariens…
Burger végétarien

11,9€

(Galettes de pomme de terre/ steak de soja/ tomate)

Pâtes Toscana (*)

12,9€

(Tomate/ aubergine/ olives/ parmesan)

Nouilles chinoises sautées aux crevettes (*)

14,9€

Salade Caesar (*)

15,5€

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

Salade Océane (#)

16,9€

(Salade/ saumon fumé/ crevettes/ terrine de poissons/ avocat)

Côté mer…
Filet de bar rôti/ risotto/ crémeux de poireau beurre blanc (*) 15,9€
Pavé de saumon/ risotto/ crémeux de poireau beurre blanc (*) 16,9€
Dos de cabillaud rôti/ sauce vierge/ nouilles sautées (#)

17,9€

Pavé de thon laqué au soja et sésame/ nouilles sautées (#) 18,9€
Côté terre…
Potjevleesch/ frites/ salade (*)

13,9€

Risotto au poulet et chorizo (*)

14,5€

Escalope de dinde (200gr)/ Sauce forestière/ frites (*)

14,9€

Steak tartare de bœuf préparé (180gr)/ frites/ salade (*)

15,5€

Filet mignon de porc/ p. de terre et champignons rôtis (*)

16,5€

Escalopes de foie de veau (250gr)/ sauce échalotes (*)

16,5€

Bavette grillée à l’échalote (220gr)/ frites/ salade (*)

16,9€

Souris d’agneau confite aux épices/ purée maison (#)

17,9€

Pavé de rumsteck (300g)/p. de terre et champignons rôtis (#) 18,9€

Côté burger…
Le classique bacon (*)

14,9€
Buns/ steak haché 180gr/ bacon/ cheddar/ tomate/ salade /sauce barbecue

Le rosti burger Ch’ti (*)

15,9€
Galettes rosti/ steak haché 180gr/ compotée d’endives/ sauce Maroilles

Le Vintage (#)

17,5€

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

Pour se faire plaisir !
Crème brûlée à la chicorée (*)

06,0€

Tarte fine tiède aux pommes et sa boule de glace (*)

06,5€

Nougat glacé spéculoos (*)

06,5€

Grand-Marnier glacé (#)

06,9€

Cœur coulant au chocolat/ glace vanille (#)

06,9€

Café gourmand (#)

07,5€

Nos planches seul ou à partager
Charcuteries / Fromages ou mixte : 15,9€
Tout Poisson : 17,9€
(Saumon fumé/ rillettes de poisson/ crevettes/ terrine de poissons)

Bol de frites 3,0€

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

Entrée/Plat ou Plat/Dessert
Entrée/Plat/Dessert

17,9€
20,9€

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

Entrée/Plat ou Plat/Dessert
Entrée/Plat/Dessert

23,9€
28,9€

Menu pour les moins de 12 ans
Plat/ dessert/ boisson

10,0€

(Burger/ nuggets/ jambon blanc)

