POUR LES PETITS LOUPS
Nuggets de poulet avec frites
Kipnuggets met fritjes

6,50

Spaghetti bolognaise

6,00

Une boulette sauce tomate avec frites
Balletje met tomatensaus en fritjes

6,00

Vol au vent, frites

6,00

PLATS SYMPAS
2 boulettes sauce tomate « maison », frites
Twee balletjes met tomatensaus, fritjes

12,00

Spaghetti bolognaise « maison »

11,00

Vol au vent « maison », frites

13,00

Macaroni gratiné jambon-fromage
Gegratineerde macaroni, ham-kaas

11,00

Tagliatelles aux scampis & pesto rouge

14,00

SALADES (pain et beurre)
Salade aux lardons

12,50

Salade de chèvre chaud au lard
Salade met warme geitenkaas

13,50

Salade niçoise

13,00

Supplément frites ou croquettes

2,00

ENTREES
Potage de Granny
Soep van Granny

4,00

Soupe de poissons et ses accompagnements
Vissoep

7,00

Feuilleté aux champignons frais à la crème

9,00

Deux croquettes au fromage d’Orval
Twee kaaskroketten van Orval

12,00

Brie chaud parfumé au miel, salade variée
Warme brie en sla

10,00

Cuisses de grenouilles, crème à l’ail
Kikkersbillen met room en knoflook

12,00

Croquettes de crevettes de grises « maison »
Twee grijze garnalenkroketten

15,00

Scampis façon thaï

14,00

VIANDES
Américain minute, par vos soins
Tartaar Rund, bereid door u zorg

16,00

Jambonneau
Hammeke natuur

17,00

Steak (+/- 250gr)

18,00

Côtes d’agneau
Lamskoteletten

21,00

Pavé de Ste-Ode (+/- 300 gr)
Rumsteak van Ste-Ode

22,00

Filet pur (+/- 250 gr)
Ossenhaas

25,00

Veau aux saveurs d’Orval
Kalfssaute met bier en Orval kaas

18,00

Ribs au miel
Ribbetjes met honing

18,00

POISSONS
Truite meunière
Forel met botersaus

16,00

Cassolette de poissons Mer du Nord
Noordzee vispanetje

18,00

Steak de saumon sauce béarnaise
Zalm steak met bearnaisesaus

18,00

Solettes meunières
Kleine tongen met botersaus

21,00

ACCOMPAGNEMENTS
Sauces « maison » :
Béarnaise
2,40
à la moutarde, poivre crème, crème à l’ail
Bearnaisesaus, Mosterdsaus, Groene peper saus met room
Knoflook met roomsaus
champignons frais à la crème
Verse paddestoelen met roomsaus

2,90

Sauces froides :
Mayonnaise, ketchup, andalouse,
moutarde

0,50

Salade mixte

2,00

Tous nos plats sont accompagnés de frites ou croquettes,
garnitures de saison.
Pour les amateurs de viandes bien cuites, nous conseillons toutes nos viandes
SAUF le pavé en raison de son épaisseur.
TVA Comprise

N’hésitez pas à consulter nos suggestions du
moment.
By C.M.

ALLERGIES
Si vous souffrez d’une des allergies suivantes, répertoriées par l’AFSCA, veuillez nous en avertir. Il pourrait y en avoir dans certaines de nos préparations.
Gluten, arachides, lait, œufs, soja, sésame, moutarde, crustacés, œufs, poissons, fruits à coque,
céleri, sulfites, lupin et mollusques; ainsi que tous leurs produits dérivés.

PAYEMENT
Carte, montant de minimum 25€.

