Les Entrées
Les Froides :
Salade du Chef
Saumon fumé trempé à la belge (accompagné de Gin belge)
Carpaccio de contrefilet fumé Holstein
Cretons maison et leur confit caramélisé à l’érable (pâté de viande de porc hachée)
Crostinis au chèvre, à l’érable et aux noix

Les chaudes :
Potage du jour
Soupe à l’oignon façon grand-mère (en saison)
Pilons de poulet sauce barbecue à l’érable
Noix de St Jacques à l’érable et parfum d’agrumes
Scampis

- à l’ail
- sauce citron
- façon Crupet

Petits Gris - à l’ail
- à la Warnantaise

Nos entrées peuvent être servies en plat moyennant un supplément de 5,00€

Les Plats
Les Salades
Tiguidou (salade, jambon d’épaule, cheddar, olives, pomme, œuf, croutons)
Niçoise (salade, thon, anchois, œuf, croutons)
Chèvre chaud (salade, roulade de chèvre au bacon, miel, pignons de pin)
Végétarienne (salade, pignons de pin)

La Poutine maison
La Traditionnelle (Frites, fromage en grain, sauce poutine maison)
L’Italienne (Frites, fromage en grain, sauce bolognaise)
L’Américaine (Frites, fromage en grain, saucisses hot-dog, sauce poutine maison)
La Western (Frites, fromage en grain, steak haché, oignon, sauce poutine maison)
La Frites sauce (Frites, sauce poutine maison)

Les viandes
Le bœuf
Le Babytop Black Angus*
L’Entrecôte Cuberoll Black Angus*

La volaille
Filet de dinde*
Vol au vent
Hot Chicken (sandwich au poulet chaud nappé de sauce poutine)

Le porc
Jambon à l’ananas et sa sauce à l’érable

La viande hachée
Boulettes
Hachis Parmentier
Pâté chinois (haché, maïs en crème, purée de pommes de terre)
Hamburger steak sauce poutine (steak haché)
Hot hamburger sauce poutine (steak haché dans un pain nappé de sauce)
*Sauces : Poivre vert ou rose, Archiduc, Arlequin, Sambre et Meuse, Moutarde, Tomate , Liégeoise

Les Poissons :
De rivières
Truite (pisciculture Vanbelle Erick à Maredret)

De mer
Sole
Dos de cabillaud
Sauces : Meunière, Ardennaise, Amandine, Chef
Nos poissons sont accompagnés de riz et de légumes de saison

Les Pâtes :
Tagliatelles
Spaghetti
Pennes
Sauces : Bolognaise, Carbonara, Végétarienne , Du Chef

Tous nos plats peuvent être adaptés aux enfants avec une remise de 30% du prix affiché à la carte, à
l’exception du bœuf.

Les Desserts
Dessert du moment
Pouding chômeur (gâteau renversé au sirop d’érable)
Pouding au pain (gâteau québécois)
Grand-père au sirop d’érable
Pancake au sirop d’érable
Crêpes au sucre ou à la cassonade
Crêpes Mikado
Gaufre de Bruxelles (sucre, crème fraîche)
Gaufre de Bruxelles gourmande (glace, crème fraîche, chocolat)

Les Sorbets :
Du moment
Citron

Les Glâces :
Dame blanche
Dame noire
Brésilienne

