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Confit d’oignons rouges au Pinot Poir, cannelle et cardamone

Gekonfijte rode uien en Pinot Noir, kaneel en kardemom

€

Jus crêmé au miel et vinaigre de tomate, champignons de saison sautés à la plancha

Honing en crème jus met tomatenazijn, seizoenchampignons

€

Sauce diable aux chips de chorizo

Piknate saus met chorizo chips

€

Salade aux pignons de pin et croûtons frottés à l’ail des ours

Salade van pijnboompitten met wild look ingewreven croutons

€

Œuf poché à la tartufata

Gepocheerd ei met tartufata

€

Feuilleté au sel de Guérande, rondin de chèvre d’Ozo rôti au cumin

Sel de Guérande deegje, met komijn geroosterde Ozo geitenkaas

€

Pour une qualité de service optimale, un menu pour l’ensemble de la table vous sera proposé à partir de 8 couverts
Nous travaillons avec des produits frais, il peut arriver que l’un ou l’autre manque ou qu’un accompagnement soit changé
Merci de votre bonne compréhension

Sauce crème à l’essence de truffes

Tartufata crème saus

€

Mozzarella et pesto rouge

Mozzarella en rode pesto

€

€

€

Suivant l’inspiration du Chef

Volgens de inspiratie van onze Chef

€

Pour une qualité de service optimale, un menu pour l’ensemble de la table vous sera proposé à partir de 8 couverts
Nous travaillons avec des produits frais, il peut arriver que l’un ou l’autre manque ou qu’un accompagnement soit changé
Merci de votre bonne compréhension

Sauce poivrade

‘Poivrade’ saus

€

Potimarron en dés sautés, lardons

Pompoen in blokjes en spekjes

€

Chicon de pleine terre braisé, aux 4 épices

NL

€

Champignons des bois au naturel, tranches de navets au miel

Nature champingons, gesneden koolrap met honing

€

Vanaf 8 personen wordt u een menu per tafel voorgesteld om een optimale kwaliteit van onze service te garanderen
Afgezien wij afhankelijk zijn van het marktaanbod kan het voorkomen dat één of ander garnituur aangepast wordt
Alvast bedankt voor uw begrip

Nos entrecôtes sont servies avec légumes du marché cuits à la plancha
Sauce au choix : champignons - poivre vert – balsamique - béarnaise (+3.00 €)

Onze entrecôtes worden ‘à la plancha’ en met verse groenten geserveerd
Saus naar keuze : champignons – groene peper – balsamico – béarnaise (+3.00 €)
€

€

Frites, salade

Frieten, salade

€

Quenelles de haché de veau, salade mixte au vinaigre de graines de sésame

‘Quenelles’ van kalfsgehakte, gemengde salade met sesamazijn

€

Sorbet citron à l’huile d’olive et caramal de vinaigre balsamique

NL

€

Pour une qualité de service optimale, un menu pour l’ensemble de la table vous sera proposé à partir de 8 couverts
Nous travaillons avec des produits frais, il peut arriver que l’un ou l’autre manque ou qu’un accompagnement soit changé
Merci de votre bonne compréhension

€

Natures ou sauce tomate

Met boter of tomaten saus

€

Frites, sauces

Frieten, saus

€

Frites, sauce

Frieten, saus

€

Garniture du moment

Garnituur van de dag

€

Vanaf 8 personen wordt u een menu per tafel voorgesteld om een optimale kwaliteit van onze service te garanderen
Afgezien wij afhankelijk zijn van het marktaanbod kan het voorkomen dat één of ander garnituur aangepast wordt
Alvast bedankt voor uw begrip

Chocolat chaud ‘Foresto’ originaire d’Amazonie

‘Foresto’ warme chocolade afkomstig van Amazonie

€

Compotée de pommes et poires d’aubel

Moes van appelen en peren van Aubel

€

€

Meringue Italienne, concassé de cookies

Italiaanse meringue en stukjes cookies

€

€

Glace vanille, fruits de saison et Curaçao

Vanille ijs, seizoens vruchten en Curaçao

€

Dame blanche – brésilienne – fruits de saison

Dame blanche – brésilienne - seizoensvruchten

€

€

Pour une qualité de service optimale, un menu pour l’ensemble de la table vous sera proposé à partir de 8 couverts
Nous travaillons avec des produits frais, il peut arriver que l’un ou l’autre manque ou qu’un accompagnement soit changé
Merci de votre bonne compréhension

