
 

Velouté de maïs, lait de coco, curcuma, pop corn et saumon fumé de l'Artisan 

OU / ODER 
Les gros gambas façon Crispy, quinoa, betterave, pomme, Miso et noix de Cajou 

 
--------------------- 

 
Sorbet 

--------------------- 
 

Tomahawk de porc saumuré, sauce Raz-El-Hanout,  
purée de céleri,  pistaches, jeunes carottes et herbes fraîches 

 
OU / ODER 

Filet de lotte rôtie "Bonne Femme", duxelle de champignons, oignons, 
sauce mousseline, röstis de pommes de terre, déclinaison de chou-fleur  

--------------------- 
 

Tartelette aux myrtilles fraîches, crème pâtissière pistache, fromage blanc, mousse myrtille 

Menu avec velouté 52,00€ 
Menu avec gambas 60,00€



 

 
 

-

Velouté de maïs, lait de coco, curcuma, pop corn et saumon fumé de l'Artisan

 

Boudin noir rôti, lard fumé, figues,  
jus légèrement chocolaté au vinaigre, crumble ail et gingembre  

 

La caille farcie aux pruneaux, amandes, crème à l'Armagnac,  
raisins blancs, méli-mélo de choux en vinaigrette 

 
 

Tartare de boeuf, terrine de foie gras, pain brioché, basilic et câpres 

Les gros gambas façon Crispy, quinoa, betterave, pommes, Miso, noix de Cajou

La demi-douzaine d'huîtres "Fine de Claire" nature,  
pain de seigle, citron et vinaigre framboises  

La demi-douzaine d'huîtres "Fine de Claire" gratinées au champagne,  
algues Wakamé et oignons rouges  

Les cuisses de grenouille beurre à l'ail / crème ail  
 



 
 
 
 
 

-

Tomahawk de porc saumuré, sauce Raz-El-Hanout,  
purée de céleri,  pistaches, jeunes carottes et herbes fraîches  

 
 
Médaillon de veau façon marchand de vin, risotto au butternut et graines de courge  

 
Filet pur de boeuf "Bleu Blanc Belge" Béarnaise ou crème au Bleu d'Auvergne 
légumes de saison et trio de frites coupées à la main  

Filet de saumon d'Ecosse en croûte d'estragon,  
Polenta, crème homardine au safran et crustacés  

 
 
Filet de lotte rôtie "Bonne Femme", duxelle de champignons, oignons, 
sauce mousseline, röstis de pommes de terre, déclinaison de chou-fleur 

Le demi homard décortiqué "Thermidor", épinards  
crème au vin blanc moutardée, gratiné au parmesan et purée de pommes de terre à la truffe  



 

 

    -     

 
Crème Brûlée aux cinq parfums d'hiver, marrons confits et orange 

Tartelette aux myrtilles fraîches,  
crème pâtissière pistache, fromage blanc, mousse myrtilles 

Noix de coco, boulgour à l'asiatique,  
cannelle, citron vert et glace au lait d'amande et Batida 
 

Pana Cota au fromage de Herve, sirop de Liège,  
guacamole, pomme verte et thym  

Moelleux au chocolat, crème anglaise au fruit de la passion 
croquant et glace spéculoos 

 
Notre glace est à base de lait de ferme de chez Hardy à Moresnet, 1, 2 ou 3 boules 
Vanille, chocolat, pistaches, lait d'amande au Batida, spéculoos  
Café glacé, Brésilienne, Coupe Avocat, Dame Blanche 


