
 
Les en cas 
Sandwichs variés avec crudités : 
 Salami, fromage, jambon        4,50 
 Pâté, jambon italien        6,00 
 Américain, mixte (jambon-fromage)      6,00 
Sandwichs avec potage         8,00 
Croque Monsieur         7,00 
Croque madame (+ œuf)        8,00 
Croque gratiné          8,00 
Croque Bolognaise gratiné        9,00 
Toast cannibale                     10,00 
Assiette de Tapas (mozzarella frit, calamar, chorizo, jambon Serrano, 

        saucisson Genova)         9,50 
Omelette jambon – frites                   11,00 
Omelette fromage – frites                   11,00 
Omelette champignons – frites                   11,00 
+ 2 € par ingrédient supplémentaire 
Omelette paysanne (pommes de terre, légumes)                14,00 
Les entrées froides 
Tomate aux crevettes grises      14,00 
Méli-mélo de crevettes grises en croquette et tomate   14,00 
Saumon fumé et ses toasts      15,00 
Carpaccio de bœuf à l’huile d’olive, basilic et parmesan   15,00 
Les entrées chaudes 
Soupe de poissons, rouille, croûtons et gruyère    10,00 
Duo de  fondus de fromage « Maison »     10,00 
Toast aux champignons de Paris, tomate et ail    12,00 
Risotto au parmesan et jambon d’Italie     13,00 
Duo de croquettes de crevettes grises « Maison »   14,00 
Cassolette de scampi à la diable     14,00 
Les salades 
Végétarienne (salade et crudités)       9,00 
Niçoise (thon, œufs, anchois, olives, haricots verts)   13,00 
Frisée aux lardons (lardons, œuf poché, bleu d’Auvergne, croûtons)       14,00 
Salade de chèvre chaud (pommes, miel, lard fumé)   14,00 
César (poulet grillé, vinaigrette à l’ail, parmesan, anchois)  15,00 
Salade océane (saumon, crevette, truite fumée, scampi)  16,50  

 
Service & TVA inclus 

 

 
Les poissons 
Fish burger sauce tartare      14,00 
Tomates aux crevettes grises, frites     24,00 
Filet de saumon grillé, sauce béarnaise     20,00 
Gougeonnettes de sole, sauce Gribiche     15,00 
Sole meunière           prix du jour  
Les viandes 
Boulettes sauce tomate       12,00 
Emincé de coucou de Malines, sauce Archiduc, légumes du moment 14,00 
Hamburger Black Angus, façon 3 Clés (200gr)    14,00 
Américain « Minute », frites et salade     15,50 
Jambonneau moutarde +/-800 gr (15 minutes)    15,50 
Onglet de bœuf à l’échalote      17,00 
Côtes d’agneau au romarin      18,00 
Cuisse de canard confite, mesclun de salade 

 et pommes de terre salardaises    16,50  
Magret de canard à la gastrique, parfumé framboise   16,50 
Cœur de ris de veau poêlé « façon du chef »    24,00 
Entrecôte grillée irlandaise*       22,00 
Steak de bœuf grillé Black Angus*     19,00 
*Sauce au choix : poivre,  béarnaise,  choron,       4,00 

  roquefort, archiduc 
Supplément de légumes du jour ou salade mixte     4,00 
Supplément frites         3,00 
Les pâtes 
Macaroni jambon fromage gratinés     11,00 
Spaghetti bolognaise ou carbonara     11,00 
Lasagne « Maison » al forno (+- 15 minutes)    12,00 
Pâtes aux scampis, fromage blanc aux fines herbes   15,00 
Les spécialités  Belges 
Bouchée à la Reine       12,00 
Boulettes à la Liégeoise       13,00 
Chicons au gratin       13,50 
Rognon de veau à la Liégeoise (baies de genévrier, flambé au pékèt) 16,50 

 
 
 

Service & TVA inclus 


