
 

    FORMULE  ARDOISE
*Formule complète                 14€80    
*Entrée Plat ou Plat Dessert        12€80
       UNIQUEMENT LE MIDI EN SEMAINE

  

 

 

Salade de jambon Sérano
Terrine de poisson sauce cocktail
Entrée du jour

Tagliatelles au poulet façon carbonara
Pavé de merlu sauce poireaux
Plat du jour

Île flottante à la framboise
Coupe fraîcheur
(glace vanille, fruits en salade, crème Anglaise et coulis de 
framboise)
Dessert du jour)

Plat

Dessert

Entrée

Salade de jambon Sérano
Terrine de poisson sauce cocktail

Entrée du jour

Linguines au poulet façon carbonara
Pavé de merlu sauce poireaux

Plat du jour

Île flottante à la framboise
La coupe fraîcheur

    (glace vanille, fruits en salade, crème Anglaise et coulis de framboise)  
Dessert du jour

ENTRÉEENTRÉE

PLATPLAT

DESSERTDESSERT

       FORMULE  ARDOISE
* Formule complète                 14€80   
* Entrée Plat ou Plat Dessert        12€80

  UNIQUEMENT LE MIDI EN SEMAINE

       FORMULE  ARDOISE
* Formule complète                 14€80   
* Entrée Plat ou Plat Dessert        12€80

  UNIQUEMENT LE MIDI EN SEMAINE



FORMULE COMPLETE
22€00

   ENTREE   ENTREE

Cassolette de fruits de mer et champignons
Salade d'encornets poêlés beurre maître d’hôtel
Rillettes de saumon à l'estragon et toasts grillés

Salade de lieu fumé et crevettes et sa vinaigrette de poisson

                       

Poisson de la criée sauce « bonne femme »
Suprême de volaille sauce cidre

Bavette d'aloyau grillée sauce moutarde
Tagliatelles aux saumon et petits légumes

                    

Mousse au chocolat et brisures de spéculoos
Tiramisu café et poudre de cacao

Coupe liégeoise au choix 
Moelleux au chocolat et sa crème Anglaise

   

PLATPLAT

DESSERTDESSERT

  Formule complète    22€00

 ENTRÉE ENTRÉE

Cassolette de fruits de mer et champignons
Salade d'encornets poêlés beurre maître d’hôtel
Rillettes de saumon à l'estragon et toasts grillés

Salade de lieu fumé et crevettes et sa vinaigrette de poisson

                       

Poisson de la criée sauce « bonne femme »
Suprême de volaille sauce cidre

Bavette d'aloyau grillée sauce moutarde
linguines aux saumon et petits légumes

                    

Mousse au chocolat et brisures de spéculoos
Tiramisu café et poudre de cacao

Coupe liégeoise au choix
(Café, Chocolat ou Caramel) 

Moelleux au chocolat et sa crème Anglaise
   

PLATPLAT

DESSERTDESSERT



FORMULE COMPLETE  28€00FORMULE COMPLETE  28€00

ENTREEENTREE
Camembert rôti, copeaux de jambon Sérano sur 

salade verte
Saumon mariné à l'aneth et citron vert

 Flan de pétoncles et brocolis sauce champignons
Ardoise terre et mer

(Salade verte, Jambon cru, lieu fumé, rillettes de 
saumon,

Terrine de poissons) 

 Marmite d'encornets à la provençale 
Choucroute de la mer

Pièce de bœuf grillée sauce roquefort
Effiloché de canard confit aux petits légumes

Crème brûlée à la vanille
Prélat chocolat framboise sur crème Anglaise

Coupe glacée au choix en dernière page
Nougat glacé aux fruits et son coulis de framboise

PLAT  PLAT  

DESSERT DESSERT

         

 Formule complète  28€00 Formule complète  28€00

ENTRÉEENTRÉE

Camembert rôti, copeaux de jambon Sérano sur salade verte
Saumon mariné à l'aneth et citron vert

 Flan de pétoncles et brocolis sauce champignons
Ardoise terre et mer

(Salade verte, Jambon cru, lieu fumé, rillettes de saumon,
Terrine de poissons) 

 Marmite d'encornets à la provençale 
Choucroute de la mer

Pièce de bœuf grillée sauce roquefort
 Effiloché de canard confit aux petits légumes et salade verte

Crème brûlée à la vanille
Prélat chocolat framboise sur crème Anglaise

Coupe glacée au choix en dernière page
Nougat glacé aux fruits et son coulis de framboise

 PLAT   PLAT  
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