4,50 €
11,50 €
19 €

Tapas ibériques (charcuterie)
Tapas Fri-fri croustillantes (15 pièces)
Tapas mixtes (chaud/froid)

13,00 €
15,00 €
15,00 €

Tomate crevette (1 pièce)
Jambon Serrano, salade mixte
Carpaccio de bœuf au pesto vieux parmesan
Asperges blanches de Malines au jambon Serrano, vinaigrette
mimosa
Saumon fumé et pain nordique

13,00 €
15,00 €
16,00 €
16,00 €

Fondus au fromage au Vieux Bruges
Scampis à l’ail
Croquettes aux crevettes grises
Ravioles à l’effiloché de bœuf frites, confiture de tomates
Asperges à la flamande
Saint-Jacques poêlées, sauce bisque, julienne de légumes

14,00 €
14,00 €
15,00 €
16,00 €
16,00 €
17,00 €

17,00 €

Salade niçoise (thon, œufs, anchois, olives, haricots verts)
Salade de chèvre chaud lardé, caramélisé au miel
Salade « 3 Clés » (dés de poulet caramélisés et saté)
Salade César (poulet grillé, vinaigrette à l’ail, parmesan, anchois)
Salade Océane (saumon fumé, crevettes, truite fumée,
scampis poêlés)

14,50 €
14,50 €
15,00 €
16,00 €
17,50 €

Spaghetti sauce bolognaise ou carbonara
Lasagne al forno
Macaroni jambon fromage gratiné

13,50 €
13,50 €
13,50 €

Salade paysanne
Macaroni bolognaise
Boulettes à la liégeoise
Burger végan, sauce maison

13,00 €
14,00 €
16,00 €
16,00 €

Dos de maigre poêlé, sauce vierge au balsamique blanc
Tomates crevettes (2 pièces)
Filet de saumon rôti aux petits légumes, sauce béarnaise
Sole meunière

19,00 €
21,00 €
23,00 €
32,00 €

Magret de canard aux fruits rouges
Escalope de veau panée gratinée, croquettes de tomates
Steak de bœuf Bocquillon, grillé 250 gr, frites, sauce au choix*
Filet pur de bœuf Bocquillon (200 gr), frites, sauce au choix*
Entrecôte grillée Bocquillon, 250 gr, frites, sauce au choix*
* Sauce : archiduc, poivre vert, béarnaise, choron

17,00 €
21,00 €
23,00 €
29,50 €
30,00 €

Bouchée à la reine
Boulettes « maison » : sauce tomate ou liégeoise
Américain minute, frites, salade
Emincé de Coucou de Malines, sauce Chorizo
Osso Bucco à la milanaise
Cassoulet façon asturienne
(chorizo, cuisse de canard confite, lard)
Cœur de ris de veau à la façon du chef

14,50 €
14,50 €
17,00 €
17,00 €
21,00 €

Fish burger
Burger 3 Clés
Bun’s d’effiloché de canard confit, oignons et mayo à l’ail noir

14,00 €
14,50 €
16,00 €

Spaghetti bolognaise
Macaroni jambon / fromage
Boulette sauce tomate (1 pièce), frites
Vol au vent, frites

8,00 €
8.00 €
8.00 €
10,00 €

21,00 €
26,00 €

Si vous souffrez d’une intolérance alimentaire, nous vous conseillons de vous adresser à notre Maître
d’Hôtel qui se fera un plaisir de vous renseigner

