
4,50 € 

11,00 € 

18 €

 
Tapas ibériques aux saveurs du Sud 15,00 € 
Quenelles de mousse de truite fumée, foccacia croquante,  
gel aux fruits de la passion, textura concombre, mayonnaise raifort 

15,00 € 

Carpaccio de bœuf au pesto et parmesan 16,00 € 
Saumon fumé et pain nordique toasté (oignons, persil) 16,00 € 

 
 

 
Soupe de poisson 10,00 € 
Duo de fondus « maison » aux fromages Belges 13,00 € 
Scampis à la crème d’ail 15,00 € 
Foie gras de canard poêlé à la normande, tuile croustillante,  
zestes de pamplemousse 

16,00 € 

Croquettes aux crevettes grises « maison » 17,00 € 
 

 

 
Salade niçoise (thon, œufs, anchois, olives, haricots verts) 14,00 € 
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) 

  17,00 € 



 
 

 
Spaghetti sauce bolognaise ou carbonara 13,50 € 
Lasagne al forno 13,50 € 
Macaroni jambon fromage gratiné 13,50 € 
Ravioles farcies à la chair de perdreau sur son lit de pleurotes, jus au 
thym  

16,00 € 
 
 

 

Fish burger, frites et sauce tartare 14,00 € 
Filet de saumon rôti et petits légumes, sauce béarnaise 20,00 € 
Dos de bonite mi-cuit, laqué aux sésames, croquettes de riz au 
gingembre, légumes sautés, sauce au saté 22,00 € 

Sole meunière 32,00 € 
 

 

Onglet de bœuf à l’échalote 18,50 € 
Steak de bœuf Bocquillon, grillé 250 gr, frites, sauce au choix* 22,00 € 
Entrecôte grillée Bocquillon, 250 gr, frites, sauce au choix* 26,00 € 
Filet pur de bœuf Bocquillon (200 gr), croûte de poivre concassé, 
crème au Cognac 29,50 € 

* Sauce : archiduc, poivre vert, béarnaise, choron  
 

 

Macaroni bolognaise 14,00 € 
Curry au soja texturé 16,00 € 
Burger végan, sauce maison 16,00 € 

  



 
 

Omelette jambon ou fromage ou champignons - frites 13,00 € 
 * Supplément par ingrédient 2,00 € 
Bouchée à la reine 14,00 € 
Boulettes « maison » : sauce tomate ou liégeoise 14,50 € 
Hamburger Black Angus « 3 clés » 200 gr, Sauce maison 17,00 € 
Suprême de volaille Ardennaise élevée au maïs, sauce archiduc 17,00 € 
Américain minute, frites, salade 17,00 € 
Civet de biche façon Grand’mère, sauce poivrade,  
crémeuse de butternut, poire pochée au vin rouge 22,00 € 

Cœur de ris de veau à la façon du chef 26,00 € 
 

 

Spaghetti bolognaise 7,50 € 
Macaroni jambon / fromage 7,50 € 
Boulette sauce tomate (1 pièce), frites 7,50 € 
Vol au vent, frites 8,50 € 

  
 

Crème brûlée à la vanille de de Madagascar 7,00 € 
Mousse au chocolat Belge 7,00 € 
Coupe de glace – parfum au choix :  
vanille, chocolat, fraise, moka 7,00 € 

Sorbet mixte maison 8,00 € 
Coupe banana split 8,00 € 
Magnum au nougat,  
parfumé au Rhum sur son lit crumble cacao 8,00 € 

Petit beurre, bavarois praliné, insert crème brûlée, dacquoise 
aux amandes 8,00 € 

Moelleux chocolat noir au cœur coulant chocolat « Dulcey » 9,00 € 
 

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 


