Grillades
Assiette de merguez

18,60 €

Côte à l’os Irlandaise (+/- 500 gr.)
Côtes d’agneau grillées

29,50 €
21,30 €

La double brochette de bœuf

22,60 €

La grillade mixte

21,30 €

Pavé de bœuf (+/- 250 gr.)

21,90 €

(Merguez 4 pcs, sauce cocktail, ravigote)

(Légumes du marché, sauce cocktail, sauce ravigote)
(Légumes du marché, sauce cocktail, sauce ravigote)

(Brochette de bœuf, côte d’agneau, côte de porc, merguez, sauce cocktail, sauce ravigote)

Sauce au choix
Maître d’hôtel - Beurre d’ail – Béarnaise - Archiduc (champignons crème) - Poivre vert
crème – Provençale – Rocquefort - Échalotes

Tous nos plats peuvent être accompagnés au choix de : Gratin Dauphinois + 1,5 €, pâtes, frites,
croquettes, pommes pétées.

Spécialités du chef
Filet pur de bœuf (+/- 300 gr.)

33,00 €

Boulets maison à la Liégeoise
Magret de canard à l’estragon
Magret de canard à l’orange
Spare ribs

15,40 €
21,20 €
21,20 €
18,60 €

Filet américain préparé minute
Souris d’agneau

18,60 €
19,70 €

(Filet pur de bœuf poêlé, jardinière de légumes du marché, gratin dauphinois, sauce béarnaise)

(Caramélisés au miel d’acacia, ail, aromates)

(Jus de viande, sauce romarin, ratatouille, lavande)

Classiques
Osso bucco

20,80 €

Escalope Milanaise

18,30 €

Escalope cordon bleu

18,90 €

Escalope val d’Ostana

19,10 €

Escalope Parmigiana

19,10 €

Involtini à la Romana

19,10 €

(Jarret de veau, carottes, céleri, poireaux, tomates, vin blanc)
(Viande de veau pannée, sauce napolitaine, mesclun)

(Portefeuille de viande de veau panée, farci de jambon cuit, de fromage, parmesan, crème)

(Petites escalopes poêlées, jambon de Parme, mozzarella, tomatée et sauce marchand de vin)
(Petites escalopes poêlées, jambon de Parme, mozzarella, tomates fraiches, aubergines,
sauce tomate basilic)

(Roulades de viande farcies au jambon de parme et mozzarella, déglacées au vin blanc, crème,
parmesan)

Tous nos plats peuvent être accompagnés au choix de : Gratin Dauphinois + 1,5 €, pâtes, frites,
croquettes, pommes pétées.

Suppléments
Gratin Dauphinois
Légumes frais du jour
Mayonnaise, cocktail, ravigote, ketchup
Salade mixte vinaigrette ou mayonnaise
Sauce Napolitaine
Sauce Bolognaise
Sauces chaudes

3,80 €
4,90 €
0,80 €
5,60 €
1,50 €
2,00 €
2,50 €

Maître d’hôtel, beurre d’ail, béarnaise, archiduc, champignons crème, poivre vert crème,
Provençale, roquefort, échalote.

Supplément de frites, pâtes, pommes pétées, croquettes. 2,00 €

