Entrées
Escargots de Warnant façon "Sambre et Meuse" et petits
légumes (Allergène(s): lactose, crustacés, œufs, gluten)

13 €

Langoustina, tagliatelles de légumes croquants, sauce curry
coco (Allergène(s): lactose, crustacé)

16 €

Noix de Saint Jacques snackées, mousseline de carottes à
l'orange et tuile de jambon (Allergène(s): lactose, sésame, mollusques)

15 €

Foie gras poêlé accompagné de son cramique en toast, et
abricot en deux textures (Allergène(s): gluten)

16 €

Duo de croquettes (fromage et crevettes), salade

12 €

(Allergène(s): crustacé, lactose, gluten)

Plats
Navarin d'agneau de Lustin (Boucherie Dochain) à la façon
du chef (Allergène(s): lactose, céleri, gluten)

22 €

Steack irlandais, frites, salade, sauce du jour

20 €

(Allergène(s): suivant sauce du

jour)

Truite de la pisciculture d'Annevoie, croquettes, légumes de
saison (Allergène(s): poisson, lactose, gluten)

18 €

Coeur de cabillaud, écrasé de pommes de terre et carottes au
thym, épinards sautés au beurre (Allergène(s): poisson, œufs, lactose)

21 €

Ris de veau poêlé, mousseline de courgettes, légumes d'hiver et
pommes de terre grenailles, sauce à la Houppe (Allergène(s): gluten, lactose)

24 €

Suprême de pintade, riz pilaf au curcuma et sauce grand-mère,
champignons et oignons grelots (Allergène(s): lactose, gluten)

20 €

Plats enfants
Croquette fromage (Allergène(s): lactose, gluten)
Steack enfant (Allergène(s): suivant sauce du jour)
Pâtes jambon-fromage (Allergène(s): lactose, gluten)
Pintade, compote et haricots verts, frites

10 €
14 €
10 €
14 €

Desserts
Le café Liégeois revisité (Allergène(s): lactose)

12 €

Le moelleux au chocolat et sa glace à la confiture de lait

14 €

(Allergène(s): lactose, gluten)

Nougat glacé (Fleur de lait, Wépion), coulis de fruits des
bois
(Allergène(s): lactose, œufs, fruits à coque)

10 €

Crème brûlée, saveur vanille, crumble et boule glacée

12 €

(Allergène(s): lactose, gluten)

Le Banana Split

10 €

(Allergène(s): lactose)

Fraises Melba aux véritables fraise de Wépion
gluten, lactose)

(Allergène(s):

12 €

