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Liste des allergènes disponible sur demande 

 

Nos Entrées   7 € 

 

Ardoise de terrine Rimbaud  

Délice de chèvre 

Planchette océane (saumon fumé & crème aux herbes) 

Planchette de jambon d’Ardenne & salade 

Planchette franco-belge (déclinaison de fromages) 

 

 

Les Crompires (pomme de terre au four)  9€ 

Raclette & assortiment de charcuterie 

A cheval (jambon d’Ardenne, œuf sur le plat) 

Forestière (émincé de volaille, champignons de Paris, fromage fondu) 

 

Les Bruschettas  9€ 

Jambon 

Volaille 

4 fromages 

 

    

 

 

 

 

 *1 eau Cryo (plate ou gazeuse) ou 1 Kronenbourg 25 cl ou ¼ de vin 

 



Liste des allergènes disponible sur demande 

Nos Plats     
 

Steak tartare minute coupé au couteau (Origine : France)  13.50 € 

Entrecôte de bœuf (Origine : France)       14.90 € 

Steak de bœuf (Origine : France)       12.90 € 

Suprême de poulet        12.90 € 

Cheese burger maison        9.90 € 

- Classique (Origine : France) 

- Végétarien 

 

Portion de frites          3.00 € 

Les garnitures au choix : pomme au four, poêlée de légumes, frites, pâtes ou salade  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULE ENFANT   9 € 
(plat–dessert–1 boisson) 

 

Nuggets de poulet ou Steak haché ou Pâtes bolognaise 

(Origine : France) 

Garnitures au choix :  

pomme au four, poêlée de légumes, frites ou pâtes 
 

Dessert au choix : 

Glace 2 boules, fromage blanc (nature, sucre, coulis de fruits 
rouges) ou pom’pote  

 

Boisson au choix : eau, coca, sirop, jus d’orange 

 

 



Liste des allergènes disponible sur demande 

Nos desserts 

Crème brûlée au Carambar ®       4.50 € 

Moelleux au chocolat, crème anglaise      4.50 € 
Fromage blanc, coulis de fruits rouges      3.50 € 
Profiteroles, glace vanille, coulis chocolat     4.00 € 
Craquant tout chocolat         4.50 € 
Café gourmand          4.50 € 
 

 

 

 

 

 

 

Carte des glaces 

 

Crèmes glacées 
Café, Caramel, Menthe, Fraise, Chocolat, Vanille, Pistache 

 

Sorbets 
Citron vert, Framboise, Poire 

Coupe 1 boule            2.00 € 

Coupe 2 boules            3.80 € 

Coupe 3 boules            5.00€ 

Supplément chantilly          0.50 € 

Supplément sauce           0.50 €  

Milk shake            3.50 € 

 

Nos coupes glacées  

Chocolat Liégeois          6.00 € 
3 boules chocolat, chocolat chaud, chantilly 
 

Café Liégeois           6.00 € 
2 boules café, 1 boule de vanille, café, chantilly 
 

Dame Blanche           6.00 € 
3 boules vanille, chocolat chaud, chantilly 


