Carte gastronomique à Bruxelles
Notre carte gastronomique est appréciée des connaisseurs de la gastronomie. Chacun de
nos plats est préparé avec soin, tradition et savoir-faire. Notre point d’honneur est de mettre
en valeur les produits frais du marché.
Notre carte est indicative, elle est variable selon les saisons et les prix du marché. En saison
vous trouverez du gibier.

Entrées
Saumon fumé extra-doux

24,00 €

Croquettes aux crevettes grises « Maison »

17,00 €

Cassolette de champignons des bois

17,00 €

Coquilles saint-Jacques à l’ail

21,00 €

Salade gourmande (Langoustines, foie d’oie, haricots verts)

24,00 €

Gambas à l’ail

21,00 €

Calamars frits, sauce tartare

20,00 €

Tomate mozzarella di bufala l’huile d’olive extra vierge et basilic

17,00 €

Foie d’oie « Maison », servi avec toast

23,00 €

Plats
Plats Gastronomiques Bruxelles
Viandes

Filet pur béarnaise ou poivre vert ou roquefort

30,00 €

Filet pur aux champignons sauvages

33,00 €

Chateaubriand au foie d’oie en croûte (2)

62,00 €

Cuisse de canard confite aux arômes de Provence

24,00 €

Tous nos filets purs sont accompagnés de frites fraîches.
Portion supplémentaire: 3€ // Pommes gaufrettes: 4€

Garnitures

Salade de tomates

4,50 €

Salade mixte

9,00 €

Gratin dauphinois (2)

9,00 €

Bouquetière (2)

18,00 €

Desserts
Fraises Melba

11,00 €

Framboises Melba

12,00 €

Mélange de fruits Melba

13,00 €

Ile flottante

9,00 €

Meringue glacée

9,00 €

Dame blanche ou Noire

10,00€

Glace au lait d’amandes et coulis de framboises

10,00 €

Salade de fruits frais, coulis de mangue

13,00 €

Gratin de fruits frais, glace au lait d’amandes

13,00 €

Crème catalane brûlée à la cassonade
Croustillant praliné et mousse au chocolat
Café liégeois
Granité de pommes vertes au Calvados
Panaché de sorbets ou de glaces

9,00 €
11,00 €
9,00 €
10,00 €
9,00 €

Sorbet Colonel (citron – vodka)

10,00 €

Assiette de fromages (chèvre, roquefort, camembert et fleurons de
Bruges)

15,00 €

