LES SUGGESTIONS

LES ENTREES
Carpaccio de variétés de betteraves, vinaigrette de cidre de pomme, échalote confite 17,50
Gravlax, cracker au levain, assaisonnement miel/moutarde à l’aneth
Carpaccio de boeuf, parmesan, roquette, pignons rôtis

20,00

20,00

Ris de veau croustillant, chicon caramélisé, sauce au foie d’oie

23,00

Fondues au parmesan “maison” 15,50
Croquettes aux crevettes artisanales 18,50
Mix de croquettes 17,00

LES SALADES
Salade mixte, toast de pumpernickel, fromage de chèvre tiède, pommes poêlées, lardons croustillants,
pignons rôtis, vinaigrette miel/moutarde au thym (végétarien possible) 23,50
Thai beef, salade orientale au soja, poivron, edamame, mangue,
cacahuètes grillées, coriandre 28,50
Falafel tots, salade variée, poivron “sweetbite” grillé, pois chiches marinés,
vinaigrette ras el hanout et curry, houmous, pain naan 22,00
Filets de plie frits, salade fraîche aux fines herbes, avocat, concombre aigre-doux, sauce tartare

LES PATES
Raviolis aux cèpes, champignons poêlés, sauce aux truffes

23,80

Linguine, pesto rouge épicé à la cariandre, crevettes tigrées, sugar snaps
et oignon de printemps 24,80
Penne all’arrabiata

19,50

Spaghetti al ragù bolognese

22,00

24,80

LES POISSONS
Solettes meunière (2 pièces), pommes frites ou pommes de terre au four

31,00

Filet de saumon en croûte de fines herbes, légumes verts, sauce au cresson, pommes de terre au four
Bar poêlé, ratatouille fine, pommes de terre au four

29,50

32,00

LES VIANDES

Viande en daube à la Leffe brune, salade de chicons, pomme frites
Vol-au-vent raffiné, champignons et ris de veau
Tartare de boeuf, salade mixte, pommes frites

31,50

24,00

31,50
26,50

Ris de veau croustillants, chicon caramélisé, sauce au foie d’oie

46,00

LES DESSERTS
(Mini) Dame Blanche
Crème brûlée

7,70 / 10,00
10,00

Mousse au chocolat

10,00

Gâteau aux carottes, mascarpone et crumble de pistaches

10,00

Dessert “LEON”: Gâteau aux carottes - mousse au chocolat - crème brûlée

LES SPECIALITES DE CAFE
Antwerp coffee (Elixir d’Anvers)

12,80

French coffee (Grand Marnier)

12,80

Irish coffee (Whisky)
Italian coffee (Di Saronno)

12,80
12,80

12,00

La carte des allergènes est disponible sur demande - La composition des plats peut changer

Filet mignon, laitue, pommes frites, sauce au poivre vert / beurre aux fines herbes

