
 Entrées 
Tomates mozzarella di Buffala, 
Sorbet tomate basilic                   9.50€ 
 
Assiette fraicheur 
Avocat, crevettes et saumon           
9.50€                                                           
 
Melon rafraichi au ratafia, 
Jambon fumé                             9.50€ 
                                                                                                                                                   
Buffet d'entrées (semaine)             
6.90€ 
 
Terrine et ses condiments             
8.90€ 
 
Foie gras de canard maison           
16.70€  
 
Escalope de foie gras poêlée  17.90€
          

 
 Viandes 

Travers de porc sauce barbecue             
14.90€               
          
Mixed grill                                       
15.50€      
 
Brochette d’agneau marinée au 
romarin                                                                                                                            
16.20€                                                                                       
 
Burger maison                                  
14.50€                                                                     
                                                                               
Pièce de bœuf grillée                          
14.90€                
 
Ris d’agneau aux girolles                      
16.20€           
 

Tête de veau à l'ancienne                   
14.80€         
Rognon et ris de veau                        
17.90€                    
Entrecôte tranchée à la demande 
(350g minimum)                          
5.10€/100g 
 

   Poissons 
Filet de dorade au pistou                  
14.90€                                                    
Marmite de la mer                          
15.50€                                                                                  
 
Encornets en persillade                     
14.90€                                  
 
Gambas flambées                 
18.00€ 
 
 

  Salades 
Périgourdine: pommes grenailles, 
lardons, gésiers et foie gras    15.60€ 
                                                     
Italienne: jambon fumé, tomates 
séchées, parmesan et légumes 
grillés                                        14.20€ 
 
Chèvre: pommes grenailles, 
lardons et chèvres chauds       14.20€ 
 

   Tartares 
 
Classique            14.50€ 
Ardennais            14.90€ 
Italien                     
15.90€ 
Rossini            18.50€ 



           

Menu Plaisir 
40.90€ 

Foie gras de canard maison 
˜ ˜ ˜ 

 Poêlée de crevettes 
˜ ˜ ˜ 

Sorbet arrosé 
˜ ˜ ˜ 

Plat au choix 
 

˜ ˜ ˜ 
Fromage (menu 2 entrées) 

˜ ˜ ˜ 
Dessert au choix à la carte 

(sup.1.50€ pour le café gourmand) 
 

Menu plaisir    
Une seule entrée 

34.90€ 
 
 
 

Menu enfant (-12 ans) 

•11.50€ 
Assiette de charcuterie 

˜ ˜ ˜ 
Escalope à la crème 

Ou 
Steak haché 

˜ ˜ ˜ 
Glace 

 
 
 
 
 
 

 
 

Menu Tradition 

•26.50€ 
 

Melon rafraichi au ratafia 
Ou 

 Tomates mozzarella di Buffala 
Ou 

Assiette fraicheur 
                                                                                  

˜ ˜ ˜ 
Travers de porc 

Ou 
Encornets en persillade                                              

 
˜ ˜ ˜ 

Fromage 
Ou 

Dessert au choix 
(sup.1.50€ pour le café gourmand) 

(Pas de changement possible) 
 
 

 
Menu Affaires 

•18.90€ 
Terrine maison et ses condiments 

˜ ˜ ˜ 
Bavette à l'échalote 

˜ ˜ ˜ 
Dessert du moment  

Ou 
Dame blanche 

(pas de changement possible) 
 
 
 
 

 



 

 Desserts 
 

Feuilleté fruits rouges et glace 
vanille       6.90€                                        
 
Pêche pochée aux épices                       
6.90€                                                 
 
Crème brulée infusée à la menthe 
fraiche 6.90€          
 
Tarte aux abricots rotis  6.90€ 
 
Profiteroles                                      6.90€  
 
Café gourmand                               7.50€ 
 
 

 Glaces 
 

   • 2.00€ 
Vanille, café, chocolat, caramel, 
fraise, pistache, noix de coco, rhum 
raisin, citron, cassis, mangue et 
framboise 
 

 Digestifs 
      • 6.50€ 

Get 27, Calvados, Cognac, eau de 
vie de poire ou mirabelle, fine de 
champagne 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Coupes de glaces 
• 5.80€ 

Le Liégeois : caramel, chocolat ou 
café 
 
La dame blanche : vanille, 
Chocolat chaud et chantilly 
 
L'Iceberg : menthe, chocolat chaud 
et chantilly 
 
Le tutti frutti : cassis, mangue, 
framboise et coulis de fruits rouges 
 
 

 Coupes arrosées 
• 6.90€ 

 
Colonel: citron et vodka 
 
La William: poire et eau de vie de 
poire 
 
La Mentholée: menthe et get 27 
 
L'Irish: vanille, café et whisky 
 
La Françaises: café, vanille et 
cognac 
 
La Créole: banane, ananas et rhum 
 

 

Très vieux Armagnac 
Nombreux millésimes disponibles. 

Renseignez vous!!! 


