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Hôtel-Restaurant « Les 3 Clés » 

Chaussée de Namur, 17 B-5030 Gembloux - 081/61.16.17  

hotel@3cles.be - www.3cles.be 

 

 

 

 

  

AOP Côtes de Provence 

Millésime : 

2021 

Cépages : 

Grenache, Syrah, Cinsault, Tibouren 

De couleur rose nacré, le vin plait 
immédiatement par son intensité aromatique, 

allant des petits fruits rouges acidulés aux 
notes de fruits exotiques. La bouche est vive, 

légère, rafraichissante aux notes joliment 
citronnées et végétales. 
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(*) Minimum 15 minutes d’attente 
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 

5,00 € 

12,00 € 

20 €
Servi tous les jours sauf week-ends

 
Jambon Serrano, salade mixte 16,00 € 
Carpaccio de bœuf au pesto de vieux parmesan 17,00 € 
Gaspacho de tomates et framboises, croquant de cébettes, 
oignons rouges et grenade, accompagné de sa brochette de 
scampis frits 

18,00 € 

Saumon fumé et pain nordique 20,00 € 
  

 
 

 
Fondus au fromage « Vieux Bruges » 15,00 € 
Scampis à l’ail 16,00 € 
Croquettes aux crevettes grises 16,00 € 
Salade d’asperges vertes et blanches, vinaigrette au curcuma, 
croquette aux crevettes 

18,00 € 

    Asperges blanches à la flamande                       5 pièces 
                                                                             8 pièces  

15,00 € 
22,00 € 

 

Spaghetti bolognaise 9,00 € 
Macaroni jambon / fromage 9,00 € 
Boulette sauce tomate, frites 9,00 € 
Vol au vent, frites 11,00 € 



 
 
 

(*) Minimum 15 minutes d’attente 
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 

 

 
Salade niçoise (thon, œufs, anchois, olives, haricots verts) 15,00 € 
Salade de chèvre chaud lardé, caramélisé au miel 15,00 € 
Salade « 3 Clés » (dés de poulet caramélisés et saté) 17,00 € 
Salade César (poulet grillé, vinaigrette à l’ail, parmesan, anchois) 17,00 € 
Salade Océane (saumon fumé, crevettes, truite fumée, scampis 
poêlés) 

22,00 € 

Tomates aux crevettes grises (2 pièces) sur salade, frites 26,00 € 
  

 
 

Spaghetti sauce bolognaise ou carbonara 14,50 € 
Lasagne al forno (*) 15,00 € 
Macaroni jambon fromage gratiné (*) 15,00 € 
Rigatoni crème de tomates, burrata di bufala et pesto genovese 18,50 € 

 
 

Macaroni bolognaise (The Vegetarian Bucher) 16,00 € 
Salade nochicken au saté et au miel (The Vegetarian 
Bucher) 16,00 € 

Noboulettes à la liégeoise (The Vegetarian Bucher) 17,00 € 
Burger végan, sauce maison (The Vegetarian Bucher) 17,00 € 
Spaghetti aux tomates et légumes du moment 16,00 € 

  
 

  
Calamars farcis à la mousse de Saint-Jacques, saveurs du 
Sud, écrasée de pommes de terre aux herbes, sauce 
Macha (ail, noix de pécan, piments, oignons), 
tomates Mini Star rôties aux poireaux frits  

21,00 € 

Filet de saumon rôti aux petits légumes, sauce béarnaise 23,00 € 
 
 
 

 



 
 
 

(*) Minimum 15 minutes d’attente 
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 

 

Magret de canard aigre-doux aux cassis 20,00 € 
Tartare de bœuf à l’italienne (ail des ours, pignons de pin, et 
parmigiana reggiano) frites de polenta 

19,00 € 

Escalope de veau panée, Valdostana (bolognaise, mozzarella, 
gruyère)  23,00 € 

Steak de bœuf, grillé 250 gr, frites fraîches, sauce au choix *  26,00 € 
Entrecôte Holstein belge, 250 gr, frites fraîches, sauce au 
choix* 30,00 € 

Filet pur de bœuf Bocquillon 200 gr, frites fraîches, sauce au 
choix* 

34,00 € 

* Sauce : archiduc, poivre vert, béarnaise, choron  
  

 

Bouchée à la reine 15,00 € 
Boulettes « maison » : sauce tomate ou liégeoise (*) 15,00 € 
Américain minute, frites fraîches, salade 18,00 € 
Emincé de Coucou de Malines, sauce archiduc 18,00 € 
Cuisse de lapin aux pruneaux, raisins de Corinthe  
et 4ème Clé 20,00 € 

Cassoulet façon asturienne (*) 21,00 € 
Cœur de ris de veau à la façon du chef 29,00 € 

 
 

Fish burger 15,00 € 
Burger 3 Clés (boucherie Sprimont) 15,50 € 
Wok Burger (sauté de bœuf aux épinards et sésames)  17,00 € 
Maxi Fish burger sur ardoise 28,00 € 

 
 
 
 

 

  



 
 
 

(*) Minimum 15 minutes d’attente 
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 

 
  

Mousse au chocolat noir (66% cacao) 8,00 € 

Véritable flan au caramel de Mamy 8,00 € 

Crêpes au sucre  8,00 € 

Crêpes mikado 9,00 € 
Pavlova aux fruits rouges et son gel, sorbet cassis, crème 
mascarpone aux agrumes 9,00 € 

Délice au chocolat, tuile à l’orange (fondant crémeux, 
brownies, glace chocolat blanc) 9,00 € 

Crème brûlée à la vanille de Tahiti 9,00 € 

Moelleux au chocolat, cœur coulant (*) 9,00 € 

Coupe dame blanche ou dame noire 8,00 € 

Coupe brésilienne 8.00 € 
Coupe créole ( vanille , chocolat, moka, chantilly et chocolat 
chaud) 8,00 € 

Trio de sorbet (demandez nos parfums) 8,00 € 
Gourmandise du chef : soupe de fraises (vin de Sancerre 
rouge & sucre), sorbet cassis 9.00 € 

Café liégeois- boule glace vanille, expresso, 
crème fraîche, (secret du chef, liqueur Kahlua) 8,50 € 

Colonel (2 boules sorbet citron, vodka) 9,00 € 

Boucanier (2 boules sorbet exotique, rhum) 9,00 € 

Assiette de fromages (4 sortes) 10,00 € 
 


