Voici notre carte "à emporter" pour les week-ends à partir du 27août 2020.
Nos plats sont à réchauffer chez vous et sont à consommer durant le week-end.
Vous pouvez commander au 087786657 ou par message Facebook de mercredi à vendredi
de 10h à 17h. Les enlèvements se font le vendredi ou samedi de 14h à 16h.
ENTREES
Velouté de maïs, lait de coco, pop corn, saumon fumé de l'Artisan et crème au curcuma

7,00€

Carpaccio de magret de canard braisé à l'Espelette, salade de saison,
croustillant de noix, sésame, grana padano, confit d'oignons, grenade

10,00€

Boudin noir rôti, lard fumé, figues, jus de figues et vinaigre, crumble gingembre et ail

10,00€

Demi-douzaine d'huîtres creuses de Zélande

12,00€

Cuisses de grenouille beurre ou crème à l'ail
----------------------------------------------------------

11,00€

PLATS
Filet de grouse d'Ecosse (volaille gibier) farci aux pruneaux, haché de veau
et marrons cuits, purée de choux frisé, crème cognac, poire caramélisée

16,00 €

Côte de veau, jus au Porto, chicons à l'étuvée, thym,
pommes dauphines de grand-maman, amandes

20,00€

L'incontournable filet pur de boeuf, Bleu Blanc Belge, crème au poivre vert,
accompagné de légumes, croquettes

20,00 €

Filet de saumon norvégien doré, crèmeux d'oseille et petits pois,
courgettes grillées et pommes de terre vapeur

14,00 €

Filets de dorade royale frits au flocon d'avoine, crème à la truffe noire,
purée de potimarron, graines de courge, céleri rave

16,00€

La Sole Meunière accompagnée de légumes,
croquettes ou pommes de terre vapeur

PRIX SELON L'ARRIVAGE

DESSERTS
Sablé amande et chocolat, ganache au chocolat, mangue,
praline noisette, crème anglaise au cacao

7,50€

Le "Paris Brest", pâte à chou, praliné, feuilletine, amandes et noisettes

7,00 €

Délice au pamplemousse rose, crème au jus de Yuzu,
sablé breton, maringue et fenouil sauvage

7,50€

Notre glace est à base de lait de ferme de chez Hardy à Moresnet. Selon votre goût... 6,00 €
GLACE goût Vanille, Caramel, Chocolat, Myrtilles ou Mangue
GARNITURES Le vrai chocolat chaud, caramel crèmeux, noisettes caramélisées,
amandes grillées, liqueur d'avocat, fraises ou fruits frais (+1€)
✍Pour les petits, n hésitez pas à demander ce que nous proposons cette semaine...

