
Lunch buffet 12,90 € 
Potage du buffet ou crudités, plat du buffet, dessert ou fromage

Kid’s only 9,50 € 
Chicken dips maison et frites ou spaghettis bolognaise  

La matinale

Smoothie  5.00 €

Muesli de fruits rouges et granola  5.75 €

Pancakes  5.00 €

Omelette  5.00 €

Fruits frais selon le marché  5.00 €

Viennoiserie  1.10 €

Portion de cake  2.50 €

Jus d’orange frais bio  3.50 €

La pâte

Carbonara 12,50 €

Bolognaise 12,50 €

Champignons des bois et éclats de noix  15,50 €

Pâtes aux radis et raisins secs, 14,00 € 
pignons de pin et parmesan

 Le terre / mer

Salade façon Mexicaine, poulet mariné et guacamole 15,50 € 

Salade de pâtes au pesto de mâche et roquette, 13,50 € 
saumon fumé et écrevisses 

Pommes de terre en salade aux harengs fumés et marinés  15,00 € 

Quinoa au curry et gambas au soja et choux chinois  16,50 €

 Le principall

Bar et son risotto aux champignons des bois 18,50 € 

Lieu jaune, écrasé de pomme de terre et émulsion 17,50 € 

Moules marinières / crème de curry / ail  17,00 € 

Tartare de bœuf et carpaccio d’entrecôte grillée 17,50 € 

Filet de bœuf 25,00 € 

Entrecôte grillée 18,50 € 

Ribs aux épices, sauce barbecue 18,50 € 

Joues de porc au miel de nos ruches 16,50 € 
Aiguillettes de canard, jus corsé au soja 17,50 €

 Le hipster

Croque-monsieur au fromage de chèvre et jambon du pays 11,00 € 

Croque-monsieur au poulet, guacamole et lard grillé 12,50 € 

Bagel saumon, guacamole 9,50 € 

Bagel jambon ibérique, parmesan et tomates séchées 10,50 € 

Fish&Chips et aïoli 15,50 € 

Burger végétarien, crème provençale 11,50 € 

Burger de bœuf au gorgonzola, oignons bruns et roquette 14,50 € 

Burger de bœuf au cheddar, oignons bruns et roquette 14,50 € 

Burger de poulet croustillant, aïoli et oignons marinés 14,50 € 

La douceur

Crème brûlée au thé matcha 6,00 €

Meringue au citron vert, à la crème  6,00 €  
vanille et coulis d’Açai

Carpaccio d’ananas et coco râpée 6,50 €

Pancakes aux fruits rouges,  7,50 € 
vanille et chocolat

Dame Blanche 5,50 €

Brésilienne 5,50 €

Café liégeois 5,50 €

Café Gourmand 7,00 €

N’hésitez pas à demander vos accompagnements / La teneur en allergènes de nos différents plats est consultable sur demande

Végétarien Sans gluten Sans lactose


