Nos en-cas
La portion de fromage
La portion de saucisson
La portion d’olives
La portion mixte (saucisson, fromage)
Le trio d’en-cas (saucisson, olives, fromage)
Chips (sel, paprika)

2,50 €
3,00 €
2,60 €
5,00 €
7,50 €
1,00 €

Nos assiettes
L’assiette jambon cru
L’assiette fromage
L’assiette mixte
L’assiette terrine de Chimay
L’assiette Chimay ( fromage et terrine de Chimay)
Le croque-monsieur
Le croque-madame
Le croque Hawaïen

8,60 €
8,50 €
7,50 €
8,00 €
7,50 €
6,50 €
6,70 €
6,70 €

Nos omelettes
Nature
Jambon
Jambon fromage

5,00 €
7,00 €
8,00 €

Nos assiette sont accompagneés de pain, beurre et salade

Nos salades
La niçoise
La frisée aux lardons
La norvégienne

En entrée
6,00€
6,00€
6,00€

En Plat
11,00€
11,00€
11,00€

Nos entrées froides
Le carpaccio de bœuf, huile d’olive et parmesan

L’assiette de saumon fumé et son taost
La tomates aux crevettes grises et sa sauce cocktail

12,30€
11,10€
11,20€

Nos entrées chaudes
Le taost aux champignons
La douzaine de petit gris :
Au beurre à l’ail
Aux lardons et à la crème
Les fondus au fromage maison
Les croquettes aux crevettes grises
Les gambas à l’ail ou à la diable

Nos plats mijotés

9,50 €
11,30€
12,00€
8,00€
10,80€
13,70€

Les boulettes maison, sauce tartare ou tomate
Le jambonneau, sauce moutarde à l’ancienne

10,40 €
16,60 €

Nos viandes
Le tartare de boeuf limousine non préparé
Le pavé de bœuf grillé (200gr) et sa sauce au choix

15,00 €
18,80 €

Béarnaise, poivre vert, beurre à l’ail, beurre « Café de Paris », champignons crème

L’entrecôte de bœuf grillé (300gr) et sa sauce au choix 21,00 €
Béarnaise, poivre vert, beurre à l’ail, beurre « Café de Paris », champignons crème

La bavette et sa sauce à l’échalote
L’assiette de brochettes de bœuf (5 pièces)

20,70 €
11,50 €

Nos poissons
La truite meunière
La truite au vin blanc en papillote
Le duo de tomates crevettes grises, sauce cocktail
Les pêches au thon mayonnaise

17,00€
17,40€
21,40€
14,50€

Nos moules jumbo (en saisons)
Marinière
A l’ail (avec ou sans crème)
Au vin blanc
À la Fagnes blonde

15,00 €
15,00 €
15,00 €
16,00 €

Tous nos plats sont accompagné de frites, pommes au four ou
gratin dauphinois et salade ou légumes chaud

Nos burger
L’hamburger de l’auberge
L’hamburger au maroilles
L’hamburger au bleu
Le trio de mini burger

15,00 €
16,50 €
16,00 €
15,00 €

Nos tagliatelles fraîches
Au saumon et crème
Carbonara
Scampis, curry, poireaux
Bolognaise

15,00 €
10,00 €
15,00 €
12,00 €

Pour nos petits loups
La boulette sauce tomate
Les tranches de jambon blanc
Le hamburger et son ketchup
Les pâtes bolognaise

7,00€
7,00€
7,00€
7,00€

Nos desserts
La tarte tatin flambée au calvados
Les profitéroles et leur chocolat chaud
Le pain perdu et sa boule de glace vanille

7,10 €
7,00 €
6,00 €
7,00 €

La mousse au chocolat (noir, lait, blanc, duo ou trio)
La gauffre de bruxelles, glace vanille et chocolat chaud 7,00 €

Les crêpes
Aux sucres

5,00 €

Mikado

6,30 €

Comédie française

6,30 €

Nos glaces
La dame blanche ou noire au vrai chocolat chaud
(chantilly classique ou au chocolat)
La brésilienne
Le chocolat liègeois
Le café liègeois
La coupe de glace ou sorbet :
1 boule
2 boules
3 boules

6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
2,00 €
3,00 €
6,00 €

Vanille, chocolat, expresso, chocolat blanc, banane, fraise, pistache, sorbet
citron, sorbet passion mangue, sorbet framboise

