La matinale

Le terre / mer

Tartine d’épeautre à l’avocat

6,50 €

Salade de quinoa aux tomates séchées et olives, huile vierge

15,50 €

Muesli de fruits rouges et granola au choix

5,75 €

Salade de riz aux crevettes grises, saumon fumé et chicon

16,50 €

Pancakes, sirop d’érable et fruits rouges

6,00 €

Pennes aux gambas tandoorï, agrumes et yaourt grecque

16,50 €

Omelette aux œufs bio

5,50 €

Carpaccio d’entrecôte façon traditionnelle, roquette et parmesan

17,50 €

Bowl aux fruits de saison

5,75 €

Smoothie aux fruits de saison

5,50 €

Viennoiserie

1,50 €

Jus d’orange frais bio detox (gingembre)

4,50 €

Les pâtes fraîches

Le hipster
Croque-poulet, guacamole et lard grillé

12,50 €

Burger végétarien

12,50 €

Burger de bœuf au cheddar

14,50 €

Burger de poulet croustillant, sauce à l’estragon

14,50 €

Carbonara

12,50 €

Fish&Chips

15,50 €

Bolognaise

12,50 €

Bagel saumon et fraîcheur de citron vert

10,50 €

Pesto de roquette, parmesan et jambon du pays

14,00 €

Croque-monsieur de fromage d’Orval et jambon ibérique

11,00 €

Le principall

La douceur

Filet de bœuf grillé

26,00 €

Crème brûlée vegan

6,00 €

Entrecôte de bœuf grillé

19,00 €

Pancakes aux fruits rouges, vanille et chocolat

7,50 €

Cordon bleu de volaille, jambon du pays et Chimay 20,00 €

Fraîcheur de mangue et citron vert

6,00 €

Sandre, mousseline de pommes de terre
et matignon de céléri aux noix

19,50 €

Panna cotta à la vanille et coulis de framboise

6,50 €

Moules roquefort / ail / marinère / curry

17,00 €

Chia pudding, mangue et passion

6,25 €

Moelleux chocolat, crémeux à la pistache, glace vanille

7,50 €

Kid’s only

9,50 €

Chicken dips maison et frites ou spaghettis bolognaise

Végétarien

Lunch buffet

12,90 €

Potage du buffet ou crudités, plat du buffet, dessert ou fromage

Sans gluten

Sans lactose

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

