
Afin de vous éviter des problèmes de santé et d’allergies, vous devez savoir que toutes nos sauces sont 
faites à base de crème culinaire 20 % et notre mayonnaise est faite maison à base d’huile de tournesol. 

Si vous êtes allergique à certaines denrées alimentaires, veuillez nous en avertir. 
 

Merci 

Suggestions : Consulter notre tableau 

Entrées : 

Cuisses de grenouilles (6 pièces*) 
Scampis (6 pièces*) 
      Sauce au choix : Beurre ail, crème ail, crème échalotes ou tomatée diable 

 *Possibilité de les avoir en plat (12 pièces) 
Croquettes de fromage 
Croquettes crevettes grises 
Ou mix des 2 

Plats : 

Croque-Monsieur 1 ou 2 pièces (servi avec crudités et sauce au choix) 
Spaghetti bolognaise 
Spaghetti carbonara 
Spaghetti aux scampis (tomate, crème et vin blanc) 
Vol-au-vent 
Boulettes sauce tomate ou sauce chasseur 
Américain préparé 
Suprême de volaille à l’ardennaise (lardons, champignons) 
Carbonade de bœuf à la bière brune belge 
Cuisses de lapin grand-mère au pruneaux 
Steak de bœuf +/- 300 gr. 
      Sauce au choix : Champignons, poivre, béarnaise, choron, roquefort 

 Hamburger maison 
      Véritable steak haché +/- 250 gr, fromage, bacon, oignons frits, œuf 
       Sauce froide au choix (mayo, ketchup, andalouse, samouraï, brasil,… 

Tous nos plats sont accompagnés de crudités. 
Choix entre frites, croquettes ou purée. 

8,00 € 
8,00 € 
 

 
10,00 € 
12,00 € 
11,00 € 

5,00 € ou 7,00 € 
10,00 € 
10,00 € 
15,00 € 
13,00 € 
12,00 € 
13,00 € 
13,00 € 
16,00 € 
16,00 € 
16,00 € 
 

16,00 € 
 



Glaces : 

Dame blanche 
Dame noire 
Brésilienne 
Fraise (en saison) 
Framboises 
Advocaat 
Spéculoos – Amaretto 
Grand Marnier 

Nos coupes de glace se composent de 3 boules de glace & chantilly. 
Un tableau de suggestions sucrées est disponible. 

 Gsm : 0495/12.51.15 

Site internet :  

Page Facebook :  

Horaire d’ouverture :  
 
Tous les jours de 12:00 à 14:00 et de 18:30 à 21:00 
 
Jour de fermeture : Mardi 

5,00 € 
5,00 € 
5,00 € 
5,00 € 
5,00 € 
6,00 € 
6,00 € 
6,00 € 


