
4,50 € 

11,50 € 

19 €

 
Tapas ibériques (charcuterie) 13,00 € 
Tapas Fri-fri croustillantes (15 pièces) 15,00 € 
Tapas mixtes (chaud/froid) 15,00 € 

 
Tomate crevette (1 pièce) 14,00 € 
Jambon Serrano, salade mixte 15,00 € 
Carpaccio de bœuf au pesto vieux parmesan 16,00 € 
Saumon fumé et pain nordique 17,00 € 
Huitres de Cancale, gel de pickles d’échalotes,                   6 pièces 14,00 € 
pousses de bourache                                                           9 pièces 21,00 € 

 
 

 
Fondus au fromage au Vieux Bruges 14,00 € 
Scampis à l’ail 14,00 € 
Croquettes aux crevettes grises 15,00 € 
Ravioles aux champignons de nos forêts, foie gras poêlé 17,00 € 

 



 
 

 
Salade niçoise (thon, œufs, anchois, olives, haricots verts) 14,50 € 
Salade de chèvre chaud lardé, caramélisé au miel 14,50 € 
Salade « 3 Clés » (dés de poulet caramélisés et saté) 15,00 € 
Salade César (poulet grillé, vinaigrette à l’ail, parmesan, anchois) 16,00 € 
Salade Océane (saumon fumé, crevettes, truite fumée,  
scampis poêlés) 

  17,50 € 

  
 

 
Spaghetti sauce bolognaise ou carbonara 13,50 € 
Lasagne al forno 13,50 € 
Macaroni jambon fromage gratiné 13,50 € 

 
 

Macaroni bolognaise 14,00 € 
Salade nochicken au saté et au miel 15,00 € 
Waterzooi nochicken 16,00 € 
Burger végan, sauce maison 16,00 € 

  
 

Bouillabaisse de la Mer du Nord (saumon, cabillaud, rouget, 
moules, scampi, …), toast à la rouille 21,00 € 

Tomates crevettes (2 pièces) 24,00 € 
Filet de saumon rôti aux petits légumes, sauce béarnaise 23,00 € 
Sole meunière 32,00 € 
 
  



 
 

Magret de canard aigre-doux aux cassis 17,00 € 
Escalope de veau panée sauce au Porto et sauce tomate 21,00 € 
Steak de bœuf, grillé 250 gr, frites fraîches, sauce au choix *  23,00 € 
Entrecôte Holstein belge, 250 gr, frites fraîches, 
sauce au choix* 

29,00 € 

Filet pur de bœuf Bocquillon (200 gr), frites fraîches, sauce au choix* 29,50 € 
* Sauce : archiduc, poivre vert, béarnaise, choron  

 
 

Bouchée à la reine 14,50 € 
Boulettes « maison » : sauce tomate ou liégeoise 14,50 € 
Américain minute, frites fraîches, salade 17,00 € 
Emincé de Coucou de Malines, sauce Archiduc 17,00 € 
Cassoulet façon asturienne 
(chorizo, cuisse de canard confite, lard) 21,00 € 

Choucroute alsacienne 22,00 € 
Perdreau à la Brabançonne, sauce Poire Williams, 
crème de choux-fleurs, pommes dauphines 24,00 € 

Civet de biche, pomme Cox, airelles  22,50 € 
Cœur de ris de veau à la façon du chef 26,00 € 

 
 

Fish burger 14,00 € 
Burger 3 Clés (boucherie Sprimont) 14,50 € 
Chicken burger fait maison sauce au poivre et curry 16,00 € 
  

 

Spaghetti bolognaise 8,00 € 
Macaroni jambon / fromage 8.00 € 
Boulette sauce tomate (1 pièce), frites fraîches 8.00 € 
Vol au vent, frites fraîches 10,00 € 



 
 

Mousse au chocolat noir 7,00 € 
Véritable flan au caramel de Mamy 7,00 € 
Crêpes aux 3 Sucres ou mikado 7,00 € 
Dessert du Chef : Bavarois El’Jula : 
Mousse de mascarpone, mousse de chocolat Manjari, croquant 
aux fruits secs 

8,00 € 

Crumble aux fruits de saison, glace vanille (*) 8,00 € 
Crème brûlée à la vanille de Tahiti 9,00 € 
Moelleux au chocolat, cœur coulant (*) 9,00 € 
Coupe dame blanche ou dame noire 7,50 € 
Coupe Brésilienne 7.50 € 
Coupe Créole 7,50 € 
Trio de sorbet (demandez nos parfums) 7,50 € 
Café liégeois- boule glace vanille, expresso, crème fraîche, 
(secret du chef, liqueur Kahlua) 8,50 € 

Colonel (2 boules sorbet citron, vodka) 8,50 € 
Boucanier (2 boules sorbet exotique, rhum) 8,50 € 
Assiette de fromage (4 sortes) 10,00 € 

 

 


