
 

 

CARTE DE SAISON (24.09 AU 26.10.18) 

Les mets de notre carte de brasserie sont disponibles du lundi au vendredi à midi. À toute heure 

nous vous proposons des planchettes, des bocaux maisons à tartiner, des sardines. Le jeudi, 

vendredi et samedi soir nous vous proposons en plus les clubs sandwichs, les salades, les tartines 

et un en-cas du moment. Le samedi à midi, le chef prépare également une proposition du moment. 

Nous vous proposons également plusieurs soirées culinaires à thème. Vous trouverez toutes les 

infos sur le site (tous les événements ici), sur notre gazette ou sur notre page facebook. 

L’incontournable 
Steak de bœuf (220gr), véritable sauce au poivre vert servi avec frites et légumes du moment 36.— 

Demi poulet grillé servi avec frites 18.— 

Propositions de la semaine  
Chaque semaine notre personnel vous proposera la proposition de la semaine. Du lundi au vendredi 

(uniquement les midi) 

Mets de brasserie 
Risotto aux cèpes et mascarpone, crème de persil  23.— 

Parmentier de chevreuil, poires à botzi et choux de Bruxelles   26.— 

Propositions du chef  
Ravioli de sanglier, sauce chasseur aux airelles  24.— 

Poke Bowl de thon, avocat, papaye, gingembre et citron combava                    16.— petit / 24. — grand 

Filet de perche meunière, pommes natures et brocolis aux amandes                                                                   29.— 

Club Sandwich Servis avec frites ou salade 

Le norvégien : Saumon mariné à la betterave, fromage frais à l'aneth et oignon nouveau 18.— 

Le chasseur : Roastbeef de cerf, sauce au poivre vert, figue et salade 18.— 

Moderne Classic : Poulet, lard, jambon, œuf mollet et salade  18.— 

Information : nos club sandwichs sont réalisés à la minute et avec des produits frais.  

Par conséquent et selon la demande, il peut y avoir 15 à 20 minutes d’attente. 

Autres mets… 
Tatin de fenouil au parmesan servie avec salade 9.— petit / 20. — grand 

Cocktail de crevettes et avocat servi avec salade et crudités                                                     14.— petit / 23. — grand  

Salade du marché  15.— 

Salade d’accompagnement  4.50.— 

Crème châtaigne et vieux balsamique 5.50.— petit / 9.50. — grand 

Portion de frites de luxe  8.50.— 



 

 

Desserts 
Dessert minute 3.— 

Tarte du jour 4.50 

La Meringue et crème double (petits fruits en déco) 6.50 

 

Chère cliente, cher client, n’hésitez pas à solliciter nos collaborateurs pour toute information au sujet des mets qui 

peuvent déclencher des allergies ou des intolérances. 


