Potage aux légumes du jour

€ 10,90

Bisque de homard

€ 19,40

Jambon Mangalica, 18 mois,
salsa de tomates et bruchetta

€ 39,10

Carpaccio de tomates, crevettes grises € 23,80
de Nieuport épluchées maison
Terrine de foie d’oie, chutney aux fruits
confits, épices, toast aux raisins

€ 26,70

Saumon fumé d’Ecosse et
sa garniture classique

€ 21,60

Croquettes aux crevettes faites maison € 19,60

Mozzarella de buffle, tomates
italiennes, basilic

€ 18,90

Penne arrabiata

€ 19,60

Couscous perle, épices marocaines,
légumes de saison, fruits secs

€ 22,70

Salade Niçoise
ventresca de thon ‘Ramon Franco’

€ 22,50

Salade Caesar,
filet de volaille style BBQ

€ 21,20

Club sandwich “Bistro”

€ 20,50

Croque-monsieur

€ 16,40

Sole meunière ou grillée (500 gr)
salade de chicons, pommes frites

€ prix du jour Dame Blanche

Filet de turbot, stoemp au poireaux,
Crevettes épluchées à la main,
jus de crustacées

€ 41,60

Filet de cabillaud rôti, épinards
€ 46,70
fondants, beurre blanc, mousseline
de pommes de terre, crumble de sésame
Filet pur Irlandais, grillé ou poêlé,
€ 37,90
sauce béarnaise, poivre vert ou archiduc,
salade, pommes frites
Steak tartare préparé à la minute,
salade, pommes frites

€ 29,70

Hamburger fait maison “Bistro”

€ 24,00

Carbonnades de joues de boeuf à la
Rodenbach “Grand Cru”

€ 22,60

Spaghetti bolognaise et parmesan

€ 18,00

Vol-au-vent, salade, pommes frites

€ 22,90

Café glacé

€ 10,30

Crème brûlée

€ 9,10

Mousse au chocolat amer, meringue,
copeaux de chocolat

€ 9,10

Crème au chocolat amer,
l’huile d’olives, gros sel marin,
glace vanille Bourbon

€ 10,30

Assortiment de glaces et sorbets faits € 9,10
maison
Fromages artisanaux Michel Van Tricht, € 18,00
fruits secs, biscottes de Bruges

Croquette aux crevettes faites maison € 9,90

Pièce rôtie du jour

€ 23,10

Menu 3 services
avec vins sélectionnés

€ 41,90
€ 64,00

Veuve Clicquot Yellow Label

Veuillez nous informer si vous
avez des allergies
ou intolérances alimentaires

€ 16,00
verre

€ 19,20

Croque-monsieur

€ 8,20

Spaghetti bolognaise et parmesan

€ 12,10

Steak frites

€ 25,80

Dame Blanche

€ 7,90

Mousse au chocolat

€ 7,90

€ 99,00
verre

bouteille

Domaine du Bel Air les vingt lieux dits –
Cabarnet Franc – Bourgeuil – France

€ 7,90

€ 42,00

Côtes du Rhône – Les Notes de Louis – France

€ 7,90

€ 42,00

Montepulciano d’Abruzzo – Italy

€ 7,90

€ 42,00

Domaine Richeaume Tradition Méditerranée – France

€ 10,00

€ 54,60

Montesecondo Sangiovese Toscane – Italy

€ 10,00

€ 54,60

Lopez Christobal – Ribera del Duero – España

€ 10,00

€ 54,60

bouteille

€ 7,90

€ 42,00

De Morgenzon – Chardonnay – Zuid-Afrika

€ 7,90

€ 42,00

Château Moulin Caresse – Montravel sec – Sauvignon – France

€ 7,90

€ 42,00

Anselmo Mendes – Vinho Verde – Portugal

€ 7,90

€ 42,00

Romuald Petit – Saint -Véran – France

€ 10,00

€ 54,60

Chablis – Bernard Defaix – France

€ 10,00

€ 54,60

€ 7,90

Hamburger fait maison “Bistro”

Veuve Clicquot Yellow Label

Pinot Grigio – Marca Trevigiana – Italy

M. De Minuty Rosé – France

€ 10,30

€ 42,00

Margaux – Zédé de Labégorce – France

€ 78,80

Château Lucia – Saint-Emilion Grand Cru Classé – France

€ 129,00

