Liste des allergènes :
1. Poissons et produits à base de poissons
2. Crustacés et produits à base de crustacés
3. Mollusques et produits à base de mollusques
4. Arachides et produits à base d’arachides
5. Céréales contenant du gluten
6. Œufs et produits à base d’œufs
7. Lait et produits à base de lait (lactose)
8. Soja et produit à base de soja
9. Céleri et produits à base de céleri
10. Moutarde et produits à base de moutarde
11. Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10mg/l.
12. Lupin et produits à base de lupin
13. Fruits à coques (amandes, noix, noisettes, pistaches,…)
14. Graines de sésame ou produits à base de graines de sésame

Toutes préparations peuvent engendrer certaines modifications dans
la liste d’ingrédients.
Veuillez nous prévenir de toutes intolérances et allergies.
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Zakouskis :

Froid : Saumon mariné à l’aneth et sa crème aigre (1,7)
Brioche toastée garni d’une confiture et tranche de foie gras (5) (supp. de 0.25€)
Brochette scampi mariné, courgette en pickles et tomate (1)
Roulade de pain garni à la rillette (5,10)
Tartare de Saint-Jacques à l’asiatique (3,8) (supp. de 0.25€)
Sushi maki végétarien
Pâte farcie d’une salade de thon (1,5,6,7)
Espuma de brie dans un cornet (7)
Mini chou garni d’une salade de crabe (1,2,7)
Foie gras sur son pain d’épices grillé (5) (supp. de 0.25€)
Brochette de jambon fumé et bille de melon
Fromage blanc aux fines herbes et sablé au parmesan (5,7)
Macaron à la mousse de chèvre (5,7,13)
Panna cotta au parmesan et thym (7)
Houmous de betterave et noix de pétoncle
Sashimi de saumon et wakamé
Wrap au pesto, jambon fumé et fromage blanc
Brunoise de pomme pochée au vin rouge, gelée au vin et magret de canard fumé
Tzatziki maison, crevette et croûton
Salade grecque en kit sur une pipette
Club sandwich chorizo, comté et concombre
Salade de lentilles à la moutarde et vinaigre de framboise (10)
Tartare de saumon fumé légèrement citronné (1)
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Chaud : Pilons de poulet aux épices
Artichaut à la crème de parmesan et lard
Brouillade d’œufs à la ciboulette (6)
Mini croque-monsieur (5,7)
Mini croque-monsieur au saumon fumé (1,5,7)
Profiterole de foie gras (5) (supp. de 0.25€)
Brochette de poulet laqué (8,14)
Mini bouchée au thon et mascarpone
Mini boulette d’agneau sauce tomatée
Croquette de camembert (5,7)
Yakitori de saumon au miso (1,8,14)
Caquelon de pâtes carbonara (5,6,7)
Corolle d’escargot à l’ail (5)
Velouté aux légumes de saison (7)
Tartelette au saucisson gaumais et fromage d’Orval (5,7)
Mini hamburger dans une pita (5)
Mini pita garnie au poulet et sauce à l’ail (5)
Brandade de cabillaud légèrement pimentée (1,7)
Boulette de dinde thaï sauce coco (5,6,7,8)
Mettwurst laquée au miel et soja (8,14)
Quenelle de brochet et sauce au curry rouge (1,5,7)
Dim Sum aux crevettes et sauce soja (2,8)

6 pièces/personne : 4,00 euros
8 pièces/personne : 5,00 euros
10 pièces/personne : 6,00 euros
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Entrées froides.
La trilogie de poissons (1)

8,50 euros

Le tartare aux deux saumons (1,8)

8,00 euros

L’escabèche de maquereau mayonnaise au pesto asiatique et légumes cru (1,13) 8,00 euros
Gambas pochées sur ses légumes en fine gelée d’eau de tomate (2)

8,00 euros

Salade de lentilles légèrement relevée, noix de Saint-Jacques pochées
et écrevisses (1,2,3)

9,50 euros

Déclinaison autour de la noix de Saint-Jacques (3,8)

9,50 euros

Fine tartelette garnie d’une tapenade, oignon rouge et anchois marinés

9,00 euros

Saumon fumé comme un club sandwich et avocat (1,5)

7,50 euros

Taboulé de boulgour aux légumes méditerranéens et thon fumé (1,5)

9,00 euros

Bar façon Graved Lax sur une salade de légumes et crème au raifort (1,7)

8,00 euros

Salade folle de magret de canard aux trois poivres et foie gras (5)

9,00 euros

Jambon melon revisité sur une gelée au Porto

7,50 euros

Tartare de filet pur de bœuf à l’italienne dans un rouleau de printemps

8,50 euros

Assiette du terroir sur une salade (5,10)

8,00 euros

Marbré de foie gras au spéculoos et ses garnitures (5)

9,25 euros
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Potages et veloutés

Velouté de carotte et pignons de pin grillés (5,7,13)

3,50 euros

Velouté de cresson et crème fouetté au raifort (5,7)

3,50 euros

Crème de champignons à l’ail et cacahuètes concassées (4,5,7)

3,50 euros

Potage aux petits pois, lard fumé et croûtons (5,7)

4,00 euros

Crème de courgette et Boursin (7)

3,00 euros

Velouté de volaille et jambon fumé (5,7)

4,00 euros

Soupe de poireau et ses croûtons (5)

3,00 euros

Crème de tomate et petits lardons rissolés (7)

3,50 euros

Soupe de brocoli et amandes grillées (7,13)

3,50 euros

Crème de chicons et dés de caille fumée (5,7)

4,00 euros

Velouté de fenouil et pesto (5,7,13)

3,50 euros

Crème d’asperge et huile de sésame (5,7,14)

4,00 euros

Crème de poivrons au mascarpone (5,7)

3,00 euros

Velouté froid de lentilles et sa crème au curry

3,50 euros

Gaspacho Andalou et son toast frotté à l’ail (5)

3,50 euros
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Entrées chaudes.
Risotto crémeux, pack choï fondant et filet de lieu jaune (1,2,7)

8,50 euros

Le dos de saumon sur une fondue de poireaux au goût fumé (1,5,7)

8,50 euros

Roulade de plie farcie d’une mousse de saumon sauce beurre blanc (1,5,7)

9,50 euros

Papillote de homard sur une fricassée de légumes et
coulis de crustacés (2)

prix du jour(+/-12€)

Risotto aux crevettes relevé à l’ail et filet de truite saumonée (1,2,5,7)

8,50 euros

Noix de Saint-Jacques sautées servies dans un bouillon thaï (3,8)

10,00 euros

Dos de cabillaud en croûte de tapenade sur un lit d’épinards (1,5,7)

9,00 euros

Filet de bar grillé sur une ratatouille croquante et toast à la rouille (1)

8,50 euros

Filet de rouget en croûte de Parme sur un lit de fenouil (1,5,7)

8,00 euros

Risotto de blé à la tomate, origan et filet de dorade rôti (1,5,7)

9,00 euros

Papillote de rouget à l’italienne (1,5,6,7)

8,00 euros

Dos de lieu noir mariné, chou pointu sauté à l’huile asiatique (1,8)

8,50 euros

Filet de bar rôti beurre à l’ail, pointes d’asperges et purée de topinambours (1)

9,00 euros

La véritable soupe de poissons et ses garnitures (1,2,3,5,7)

8,00 euros

Vol-au-vent revisité de poulet noir d’Alsace et ris de veau (5,7)

9,50 euros

Pluma ibérique laqué sur une tartine aux céréales grillée et tapenade (5,7,8)

10,00 euros

Mijoté de suprêmes de caille fumé au Porto et navet glacé (5,7)

8,50 euros

Foie gras poêlé et déglacé au Porto rouge sur son pain d’épices perdu (5,6,7)

10,50 euros

Emincé de porcelet dans un wrap, sauce salsa et roquette (5,7)

8,00 euros
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Grosses pièces.
Suprême de poulet jaune rôti à la sauce aux huîtres (5,8)

12,00 euros

Ballottine de volaille farcie à la gaumaise et sauce à l’Orval (5,7)

11,00 euros

Roulade de caille farcie au basilic et mousse de volaille (2,5)

14,50 euros

Poulet jaune label rouge en 2 cuissons, sauce à la Tendera (5)

12,50 euros

Entrecôte de bœuf hachée par nos soins en burger
sur une fondue d’épinards (5)

14,00 euros

Jarret d’agneau mijoté à la tomate et noix de cajou (5,13)

14,50 euros

Filet de bœuf confit Monte-Carlo, sauce à la coriandre et sauge (5)

17,50 euros

Filet d’Anvers de veau confit 4 heures, sauce à la mille vertus et poivre (5,7)

13,50 euros

Duo de porcelet : lard confit et sauté printanier, sauce à l’échalote et thym (5,7) 11,50 euros
Filet pur de bœuf sauce béarnaise légère (5,7)

18,00 euros

Cuisse de canard mijotée à la bière de la région (5,7)

12,50 euros

Filet de veau façon Rossini sur une purée à l’huile de truffe (5,7)

17,75 euros

Suprême de pintade marinée et rôti au soja, jus crémé au balsamique (5,7,8)

11,50 euros

Filet de cochon ibérique sauce aux piquillos et piment d’Espelette (5,7)

17,00 euros

Gigot d’agneau confit à l’ail et romarin (5,7)

15,00 euros

Médaillon de porcelet sauce à la moutarde et estragon (5,7)

12,00 euros

Suprême de pintade mijoté à l’ancienne (5,7)

12,00 euros

Pluma de porc ibérique en cocotte au thym et jus vigneron (5,7)

17,00 euros

Suprême de poulet jaune façon basquaise (5,7)

12,50 euros
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Fromages.

Assortiment de fromages (sur assiette ou en buffet) et ses garnitures (5,7)

5,00 euros

Buffet de fromages affinés et ses garnitures (5,7)

9,00 euros

Chausson à l’Orval et miel (5,7)

4,00 euros

Bouquet des Moines pané aux amandes et poire caramélisée (5,7,13)

5,00 euros

Fondue Savoyarde (5,7,11)

4,00 euros

Crottin de Chavignol rôti au miel sur une tarte Tatin (5,7)

5,00 euros

Baguette flambée au Munster (5,7)

4,50 euros

Mont d’or au four et croûtons à l’ail (en saison de septembre à mai) (5,7)

5,00 euros

Brie en croûte de noisette sur son pain grillé (5,7,13)

4,50 euros

Creuset de pomme farci au Saint-Nectaire et noix (7,13)

5,50 euros

Tartine de Maroilles et oignons caramélisés (5,7)

5,00 euros

Camembert sur une brioche toastée et compote d’abricots secs

5,00 euros
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Desserts.

Gâteau bavarois ou mousse (saveurs au choix) (5,6,7)

4,00 euros

Assiette gourmande (5,6,7)

4,50 euros

Cheese cake, caramel beurre salé et boule de glace au yaourt (5,6,7)

4,00 euros

Trilogie de Tiramisu (5,6,7)

4,00 euros

Tarte au citron meringuée et son sorbet citron vert (5,6,7)

4,00 euros

Le duo ananas mangue en salade et sorbet

4,50 euros

Bavarois au café, chantilly vanille et sauce au chocolat (5,6,7)

4,00 euros

Saint-Honoré vanille (5,6,7)

4,00 euros

Déclinaison autour du chocolat caraïbe (5,6,7)

4,50 euros

Croustillant au chocolat gianduja, riz soufflé pétillant et sorbet citron (5,6,7)

4,50 euros

Salade de fruits frais et sa boule glace vanille (6,7)

4,00 euros

Douceurs des îles (6,7)

4,50 euros

Le duo de ganaches en cannelloni et sorbet aux fruits rouges (5,6,7)

4,50 euros
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Zakouskis assortiment de 6 pièces
&&&
Filet de bar façon Graved Lax, salade de légumes et crème au raifort (1,7,8)
&&&
Velouté d’asperges et lanières de saumon fumé (1,5,7)
&&&
Médaillon de veau sauce aux pleurotes, gratin dauphinois à l’ail des ours et assortiment de
légumes (5,7)
&&&
Gâteaux de communion (5,6,7)

Le menu est au prix de 35 euros
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Filet de truite saumon de la pêcherie de Fratin rôti sur une purée de carotte au safran
gaumais et sauce à la Tendera (1,5,7)
Ou
Velouté de panais de la ferme de Marée, marrons et crème fouettée au miel de Saint-Léger (7)
&&&
Crousti-moelleux d’agneau servi sur un chou cabu et son assortiment de légumes (5,7)
Ou
Osso-Buco de veau mijoté à la bière de la clochette sur un lit de pâtes de la ferme d’Hamawé
et assortiment de légumes (5,6)
&&&
Gâteau au chocolat de chez Deremiens (5,6,7)
Ou
Fromage blanc et yaourt de la ferme Belle-Vue travaillés comme un tiramisu (5,6,7)

Le menu est au prix de 28 euros
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Buffet froid à 19 euros.
Côté mer :
Saumon en Belle-Vue (1)
Escabèche de maquereau (1)
Sushi maki au wakamé et cabillaud (1)
Mini pita garnie d’une salade de thon légèrement relevée (1,5)

Côté ferme :
Salade de poulet à l’estragon et tomate dans un wrap (5)
Brochette de notre région
Terrine de pâté maison à l’échalote (6)
Roulé martino et condiments acidulés (5)
Jambon fumé et sa tranche de melon
Côté verger :
Salade de carotte et vinaigrette douce (10)
Chou blanc en vinaigrette au sésame (8,10,14)
Haricots verts à la mayonnaise et échalotes
Salade grecque (tomate, concombre, olive, féta et oignons rouges) (7)
Salade verte et vinaigrette moutardée (10)
Taboulé (5)
Salade de pommes de terre au goût fumé (7)
Salade de pâtes (5,6,7)
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Buffet froid à 25 euros.
Côté mer.
Ceviche de dorade et oignons rouges (1)
Sushi maki au wakamé et cabillaud (1)
Terrine de saumon frais et saumon fumé (1,7)
Mini pita garnie d’une salade de bacalhau (1,5)
Crevettes géantes et sauce cocktail maison (2)

Côté ferme.
Salade vitello tonnato (1)
Brochette de notre région
Magret de canard aux herbes de Provence
Salade de poulet à l’estragon et tomate dans un wrap (5)
Salade de bœuf au parmesan (7)
Jambon fumé et son melon

Côté verger.
Salade de carotte et vinaigrette douce (10)
Chou blanc en vinaigrette au sésame (8,10,14)
Haricots verts à la mayonnaise et échalotes
Salade grecque (tomate, concombre, olive, féta et oignons rouges) (7)
Salade verte et vinaigrette moutardée (10)
Taboulé (5)
Salade de pommes de terre au goût fumé (7)
Salade de pâtes (5,6,7)

14/28

Buffet froid Campagnard à 16 euros.

Côté mer.
Saumon fumé et ses garnitures (1)
Crevettes géantes sauce cocktail maison (2)
Mini pita garnie d’une salade de thon légèrement relevée (1,5)
Côté ferme.
Pâté maison à l’échalote (6)
Jambon fumé et son melon
Salade de rôti de porc, mayonnaise aux graines de moutarde (7,10)
Brochette gaumaise
Fuseau Lorrain
Pipe gaumaise
Jambon braisé
Sandwich roulé à la rillette de porc (5,10)
Côté verger.
Salade verte (10)
Salade de carottes et noix (13)
Chou blanc en vinaigrette au sésame (8,10,14)
Haricots verts à la mayonnaise et échalotes
Salade de pâtes jambon fromage (5,6,7)
Taboulé (5)
Salade de pommes de terre au goût fumé (7)
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Buffet froid à 36 euros.

Côté mer.
½ homard façon Belle-Vue (2)
Tartare de thon frais et thon fumé (1)
Huîtres et condiments acidulés à l’huile de café (3)
Crevettes géantes (2)
Graved lax (1)

Côté ferme.
Foie gras maison à la pêcheresse
Quelques charcuteries italiennes
Brochette de magret de canard séché maison
Salade de bœuf et copeaux de Parmesan (7,13)
Pâté Gaumais (5)
Salade de caille au soja et pistache (8,13)

Côté verger.
Salade de carotte et vinaigrette douce
Chou blanc en vinaigrette légère et persil frais (10)
Haricots verts à la mayonnaise et échalotes
Salade grecque (tomate, concombre, olive, féta et oignons rouges) (7)
Salade verte et vinaigrette moutardée (10)
Taboulé (5)
Salade de pommes de terre au goût fumé (7)
Salade de pâtes (5,6,7,13)
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Buffet chaud.
Pavé de saumon sur une fondue de poireaux et risotto (1,5,7)
Pâtes grecques aux scampi sauce estragon et anis (2,5,6,7)
Filet de bar rôti et son coulis de chorizo (1,5,7)
Vol-au-vent de poissons (1,2,3,5,7)
Brandade de cabillaud (7)
Fricassée de scampi marinés au pesto (2,13)
Couscous de poissons (1,2,5)
Paëlla garnie et fruits de mer (1,2,3,5)
Filet de rouget sur un lit de courgettes et penne (1,5,6,7)
Ballottine de pintade marinée et rôtie au soja pommes sautées aux herbes (8)
Ballottine de volaille farcie à l’italienne (5,7)
Jambon grillé jus aux graines de moutarde pommes grenailles (5,7,10)
Confit de canard et sa sauce légèrement poivrée (5,7)
Jambon de porcelet confit au miel de Gaume (5,7)
Poulet façon gaumais et ses pommes de terre (5,7)
Canard laqué et nouilles sautées (8)
Tranche de porc rôtie sauce aux herbes (5,7)
Cannelloni gratiné à la mozzarella (5,6,7)
Langue de bœuf fumée sauce Madère (5)
Coq à la bière et ses garnitures (5)
Spare ribs caramélisé
Filet de veau confit, sauce au thym (5)
Gigot d’agneau mijoté aux herbes (supplément de 1,50 euros) (5)
Joues de porc mijotées aux petits légumes et bière (5)
Roulade de dinde à la moutarde et chorizo (5,7,10)
Palette de porc braisée à la bière et pruneaux (5)
4 plats : 17,75 euros
5 plats : 20,75 euros
6 plats : 24 euros

« Nous pouvons composer vos buffets froids et chauds selon vos désirs. »
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Buffet chaud Italien.

Cannelloni gratiné à la mozzarella et thym (5,6,7)
Risotto de Saint-Jacques et fenouil (3,7)
Risotto de poulet à la tomate et olives (7)
Risotto au pesto et parmesan (7)
Risotto au vin rouge, lardons et pecorino (7)
Gnocchi à la crème de Gorgonzola (5,6,7)
Gnocchi aux légumes grillés (5,6,7)
Pâtes à l’arrabbiata et pancetta (5,6)
Pâtes carbonara (5,6,7)
Pâtes aux langoustines (supp. de 2€) (2,5,6,7)
Pâtes bolognaise (5,6)
Pâtes aux 3 fromages (5,6,7)
Pâtes au saumon fumé, ail et sauce au safran (2,5,6,7)
Tortellini au jambon fumé, chèvre et tomate (5,6,7)
Papillote de poisson à l’italienne (supp. de 1,50€) (1,5,6)
Osso-Buco à la tomate sur un lit de pâtes (5,6)
Saltimbocca de dinde au jambon fumé sur une fricassée de légumes (5,6,7)
Jarret d’agneau à l’italienne (5)
Escalope de porc à la florentine (5,7)

4 plats : 17,50 euros
5 plats : 20,50 euros
6 plats : 23,50 euros
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Buffet chaud de pâtes.

Pâtes aux courgettes, jambon fumé et sauce à l’échalote (5,6,7)
Risotto de pâtes au parmesan, lardons et ail (5,6,7)
Lasagne au Maroilles et fondue de poireaux (5,6,7)
Lasagne aux légumes méditerranéens et tapenade (1,5,6)
Pâtes forestière et pancetta (5,6,7)
Pâtes à la gaumaise (5,6,7)
Pâtes aux crevettes, scampi à l’ail des ours (2,5,6)
Pâtes au pesto et lanières de poulet (5,6,13)
Pâtes aux 3 fromages, noix et canard confit (5,6,7,13)
Pâtes arrabbiata, tomates confites et lard fumé confit (5,6)
Pâtes au mijoté d’agneau et petits légumes (5,6,7)
Pâtes à la crème de Roquefort et saucisse fumé (5,6,7)
Pâtes au saumon fumé, oignons rouges et sauce bisque (1,2,5,6)
Pâtes dans un esprit de paëlla (1,2,3,5,6)
Pâtes sauce tomate romarin, olive et boulette d’agneau (5,6)
Pâtes sauce à la sauge et veau (5,6,7)
Croziflette (5,6,7)
Pâtes à la langue de bœuf en sauce tomatée (5,6)

4 plats : 16,00 euros
5 plats : 17,50 euros
6 plats : 19,00 euros
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Buffet chaud Asiatique.

Fricassée de scampi au curry, lait de coco et petits légumes (2,5,7)
Dim sum aux crevettes sur une fondue d’épinards à l’ail (2)
Dos de lieu noir mariné et laqué sur un riz sauté aux légumes (1,8)
Crevettes sauce piquante (2)
Filet de rouget rôti sur une fricassée de légumes sautés (1)
Filet de dorade sur un lit de chou chinois sauté (1)
Canard laqué au miel et aux épices (8,14)
Hamburger de bœuf à l’asiatique (8)
Travers de porc à l’aigre-doux et pousses de bambou
Poulet à l’ananas, noix de cajou et chou chinois sauté (13)
Brochette de poulet laqué sur un lit d’oignons caramélisés (8,14)
Emincé de bœuf sauté aux légumes (8)
Poulet au curry vert, mange-tout et carottes sautées
Poulet Kung Pao (8)
Emincé de porc aux cacahuètes, poivrons et soja (4,8)
Riz cantonais (8)
Riz sauté aux légumes et crevettes (2,8)
Nouilles sautées aux légumes (8)
Nouilles sautées au poulet (8)

4 plats : 17,50 euros
5 plats : 20,50 euros
6 plats : 23,50 euros
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Formule n°1 à 18,50€

Steak de bœuf
½ caille rôtie
Tranche de lard mariné
Filet mignon de porcelet aux herbes
Steak haché maison
Assortiment de viandes en brochette
Brochette de poulet mariné
Jambon braisé
Côte de porcelet
Emincé de dinde au curry
Assortiment d’abats de veau (foie, rognon et langue, supplément de 1€)
Pavé de saumon (1)
Fricassée de la mer (2,3)
Brochette de scampi (2)
Filet de dorade (1)
Filet de rouget (1)
Filet de truite saumonée (1)
½ queue de homard (supplément de 4€) (2)
Salade, carottes, salade grecque, céleri et chou rouge
Pommes grenailles sautées et salade de pommes de terre aux lardons
Assortiment de sauces
(5,7,9,10)

Vous pouvez choisir un assortiment de 5 pièces dans les viandes et les poissons.
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Formule n°2 à 20,00€

Côte d’agneau marinée
Brochette de magret de canard mariné
Filet de porc ibérique (supplément de 1€)
Entrecôte de bœuf
Suprême de pintade
Steak de veau
Râble de lapin et son rognon
Couronne d’agneau ibérique (supplément de 3,50€)
Filet de rouget (1)
Gambas enroulée d’une tranche de lard (2)
Scampi marinés (2)
Pavé de saumon (1)
Médaillon de lotte (1)
Filet de bar (1)
Brochette de Saint-Jacques (supplément de 1,50€) (3)
Salade, carottes, salade grecque, céleri et chou rouge
Pommes grenailles sautées et salade de pommes de terre aux lardons
Assortiment de sauces
(5,7,9,10)

Vous pouvez choisir un assortiment de 5 pièces dans les viandes et les poissons.

Vous pouvez composer votre plancha suivant vos goûts,
faire un assortiment dans les 2 sortes.
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Lasagne de scampi (12,50€) (1,2,5,7)
Couscous royal (13,00€) (5)
Choucroute garnie 3 viandes (11,00€)
Choucroute garnie 4 viandes (12,00€)
Tartiflette, salade et brochette de charcuteries (10,50€) (7,10)
Croziflette, salade et brochette de charcuterie (10,50€) (5,7,10)
Hachis Parmentier de boudin noir et panais (11,00€) (5,7)
Blanquette de veau au curry (11,50€) (5,7)
Bœuf bourguignon (11,00€) (5)
Jambon de porcelet salé, fumé et confit sauce moutarde (11,00€) (5,7)
Moussaka (11,50€) (5,7)
Paëlla garnie (11,50€) (1,2,3)
Hamburger party (13,50€) (5)
Navarin d’agneau (14,50€) (5)
Mijoté de veau aux petits légumes (12,00€) (5)
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Poulet façon gaumais (émincé de poulet, saucisson gaumais, fromage d'Orval et oignons)
(10,50€) (5,7)
Chou Cabu roussi à l’agneau (14,50€)
Chou Cabu roussi au porcelet (12,50€)
Chou Cabu roussi au canard confit (13,50€)
Potée gaumaise et son assortiment de saucisses (11,50€) (9)
Potée gaumaise et son boudin noir de chez le Pépé (12,00€) (9)
Potée gaumaise et son duo de porcelet (lard et jambon) (12,50€) (9)
Potée gaumaise et son trio de viande (saucisse, jambon et langue de bœuf fumée) (13,00€) (9)
Floriflette (fromage d’Orval), salade et brochette de charcuteries (10,50€) (7,10)
Les pâtes de la ferme d’Hamawé façon floriflette, brochette de charcuteries et salade (12,00€)
(5,6,7)

Carbonnade de bœuf à la bière mille vertus (11,00€) (5)
Mijoté de porc à la bière de la Clochette (11,00€) (5)
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Formule n°1 à 18,50 euros:

Club sandwich saumon fumé (1,5)
Macarons au chèvre et miel (5,7,13)
Sushi au Comté et saucisse fumée (7)
Cappuccino de carotte et crème fouettée au miel (7)
Mini pita garnie de rouget et sauce tartare (1,5)
Flammekuche au Munster (5,7)
Clafoutis ricotta, tomates et basilic (5,6,7)
Paëlla aux fruits de mer (1,2,3)
Burger d’agneau, feta et oignon rouge (5,7)
Mousse de brie sur une salade (7)
Mini crème brûlée vanille (6,7)
Parfait à la framboise (6,7)

Formule n°2 à 19,75 euros:

Wrap aux légumes et pesto (5,13)
Salade de caille fumée et mangue aux noix de cajou (13)
Roulade à la rillette du Mans et moutarde l’ancienne (5,10)
Velouté de topinambours et pesto (13)
Pizza au saucisson gaumais et fromage d’Orval (5,7)
Corolle d’escargot à l’ail (5)
Pilon de poulet mariné (4)
Riz sauté garni d’un pavé de saumon (1)
Fine tranche de porcelet rôtie sur une purée aux légumes (5,6,7)
Chausson au fromage d’Orval (5,7)
Croque-Monsieur banane et Snickers (4,5)
Tiramisu spéculoos (5,6,7)
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Formule n°3 à 21 euros :

Tartare de truite saumonée à l’asiatique (1,8,14)
Couscous de chou-fleur au magret de canard fumé
Terrine de pâté maison aux noix et échalote (13)
Crème de volaille à la ciboulette (7)
Risotto au Comté et potiron (7)
Foie gras poêlé sur une purée de céleri (7,9)
Brochette de poulet laqué (8,14)
Pâtes sauce tomate, olives et crevettes (2,3,5,6)
Osso-Buco de veau à la tomate sur un lit de pâtes (5,6)
Camembert sur une brioche et sirop de Liège (5,7)
Chocolat noir à 65% de chez Deremiens travaillé en mousse (6,7)
Bavarois au café et crème légèrement fouettée à la vanille (5,6,7)
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California roll au saumon avocat et pomme granny (1)
California roll au surimi et oignon rouge (1)
California roll au foie gras et figue moelleuse
California roll au safran, thon et radis (1)
Sushi nigiri au saumon fumé (1)
Sushi nigiri gambas juste cuite et pointe de piment (2)
Sushi nigiri au saumon mariné maison (1)
Sushi nigiri de bœuf à l’huile de sésame (14)
Sushi nigiri de magret de canard séché maison et graines de sésame (14)
Sushi nigiri de Saint-Jacques et pesto de pistache (13)
Sushi nigiri jambon fumé et fromage d’Orval (7)
Maki au saumon, concombre et carotte (1)
Maki à la dorade et œufs de poisson (1)
Maki aux langoustines et tomate cœur de bœuf (2)
Maki au thon frais et chou chinois (1)
Maki au chorizo et féta (7)
Maki jambon fumé et melon charentais
Maki rose à la betterave et dorade (1)
Maki au Comté, noix et raisins secs (7,13)
Sashimi de saumon, dorade (1,8)
Spring roll framboise noisette sur un coulis de fruits rouges (13)
Spring roll mangue et noix de coco
Sushi nigiri chocolat banane, sauce chocolatée (7)

Vous pouvez composer votre assortiment suivant vos goûts pour le prix de 1 euro la pièce.
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Entrées :
Assortiment de charcuteries ibérique, salade rafraîchissante

12,50 euros

Salade océane et ses garnitures fruitées (1,2,3)

10,00 euros

Velouté rafraîchit au chou-fleur et pesto (5,7,13)

4,00 euros

Plats :
Filet d’agneau en feuilleté, fondue d’épinards et gratin dauphinois (5,7) 18,50 euros
Roulade de dinde farcie d’un haché de volaille aux petits légumes (5,7)

12,50 euros

Sauté printanier de veau et sa galette de risotto (5,6,7)

14,00 euros

Hamburger de saumon, sauce à l’aneth et ses garnitures (1,5,7)

13,00 euros
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