Les entrées chaudes
Le duo de croquettes maison au fromage

12,80€

Duo van kaaskroketten
Le duo de croquettes artisanales aux crevettes grises

16,80€

Duo van garnalenkroketten
Les beignets de calamarts frits, sauce tartare

11,20€

Gebakken calamars met tartaarsaus
Les scampi tomate, crème façon du chef (8 pièces)

15,80€

Scampis met tomaatroomsaus van de kok
Les scampi au beurre d'ail (8 pièces)

15,80€

Scampis met lookboter
La brochette XXL de scampi grillés, sauce tartare (12 pièces)

20,80€

Gegrilde scampisspiesje xxl en tartaarsaus
La poêlée d'escargots au beurre d'ail (12 pièces)

15,80€

Schotel bereid met slakken in lookboter
La poêlée d'escargots à l'ardennaise (champignons, lardons et crème) 15,80€
Schotel bereid met slakken op wijze (paddestoelen, spekjes en room)

Les poissons
Les filets de sole à l'échalote

19,60€

Tongfilet met sjalotroomsaus
Le trio de poissons grillés sur lit de salade variée

24,20€

Trio van gegrilde vissen en gemengdesla
La brochette Xxl de scampi grillés, sauce tartare (12 pièces)

20,80€

Le dos de cabillaud à la plancha, beurre blanc

24,20€

Les viandes grillées
Steak de boeuf grillé

17,80€

Gegrilde steak
Steak Hastièrois (sauce provençale et fromage râpé)

21,80€

Gegrilde steak van Hastière (provencaal en geraaspte kaas)

Les grillades sur planche en bois
Entrecôte de boeuf (+- 350 gr) beurre à l'ail

22,60€

Gegrilde Rundribstuk
Côtes d'agneau grillées et beurre à l'ail

25,60€

Gegrilde lamskoteletten met lookboter
Assiette Barbecue (steak, jambonneau, agneau) +- 500 gr

25,60€

Mixed grill (steak, hammetje, lamskoteletten)
Pavé de boeuf grillé XXL (+- 500gr) beurre à l'ail

25,60€

Gegrilde rundvlees pavé
Jambonneau grillé sauce moutarde à l'ancienne (+- 600gr)

21,80€

Geroosterde hametjes met oude mosterdsaus
Nos sauces maison :

Poivre vert

3,00€

Roquefort
Provençale
Champignons crème
Béarnaise

Afin d'éviter trop de manipulations, un maximum de 5 plats
différents sera demandé par table.

Les autres spécialités
Le burger de boeuf « Black angus » façon BBQ

15,80€

Le filet américain minute

16,80€

Les boulettes « maison » sauce provençale

14,80€

Vleesballetjes met provencaalsaus

Les pâtes
Les tagliatelles carbonara

14,60€

Tagliatelle carbonara
Les tagliatelles aux scampi, sauce tomate et crème

16,60€

Tagliatelle met scampis en tomatenroomsaus
Les penne jambon, fromage et crème

14,60€

Penne met ham en kaassaus

Les plats enfants (12 ans maximun)
Steak de boeuf grillé, frites

10,50€

Boulettes sauce tomate et frites

8,50€

Penne jambon-fromage

8,50€

Nuggets de poulet et frites

7,50€

Nos plats sont accompagnés au choix de frites,
pommes de terre au four ou tagliatelles.

