ENTREES FROIDES
Terrine de foie gras de canard, confiture d'oignons et toasts ●
Tartare de saumon en pannequet de saumon fumé
Carpaccio de bœuf, copeaux de parmesan et pesto
Cocktail aux crevettes grises
Assiette de saumon fumé

20 €
16 €
13 €
16 €
16 €

ENTREES CHAUDES
Œuf poché au saumon fumé et beurre blanc
Fondus au parmesan 2pc/3pc ●
Croquettes aux crevettes grises 2pc/3pc ●
Soupe de poisson, croûton et rouille ●
Calamars frits, sauce tartare
Scampis à l'ail 5pc/8pc
Scampis sauce Brussels 5pc/8pc

14 €
13€/18€
16€/22€
12 €
12 €
15€/21€
15€/21€

NOS PLATS
Blanc de volaille à l'estragon, légumes chauds et pommes croquettes
Filet américain, pommes frites ●
Le Trio de Solettes meunières, pommes vapeur
Tomates aux crevettes grises, pommes frites
Croustillant de saumon au beurre blanc, légumes chauds et pommes vapeur
Vol-au-vent, pommes frites ●

16 €
16 €
18 €
24 €
18 €
14 €

NOS VIANDES
Accompagnées de pommes frites et salade
Pavé de bœuf
Noix d'entrecôte "Cuberoll" Irlandais
Filet Mignon de bœuf 2cvts/3cvts/4cvts *
Double entrecôte "Cuberoll" Irlandais 2cvts *
Royal Cheese Brussels Burger ●
* uniquement bleu ou saignant
Nos sauces maison au choix
Béarnaise, Roquefort, Choron, Poivre, Archiduc ●
Mayonnaise maison, Beurre maître d'hôtel
Accompagnements en supplément
Légumes de saison
Pommes frites
Salade mixte

20 €
25 €
40€/60€/80€
50 €
15 €

3€
1€
4,50 €
3€
3€

NOS SALADES
Salade Italienne (Tomate, mozzarella, jambon de Serrano)
Salade Océan (Saumon fumé, crevettes grises, crèmes aigrelette)
Salade Brussels (Bœuf grillé, parmesan, pesto)
Salade César (Poulet, maïs, oignons rouges, parmesan, croûtons…)
Salade de chèvre au miel d'Acacia

16 €
22 €
18 €
16 €
16 €

NOS PATES
Linguini aux scampis rôtis
Linguini aux blanc de volaille et légumes
Linguini aux 2 saumons, beurre aux herbes
Linguini aux légumes
Spaghetti Bolognaise enfant/adulte ●
Spaghetti Jambon Fromage enfant/adulte ●

17 €
16 €
18 €
14 €
7€/10€
7€/10€

SUR LE POUCE
Nuggets frites
Toasts Cannibales
Croque Monsieur 2pc/3pc
Assiette fromage
Assiette mixte
Portion de Nems

8€
7€
7€/10€
5€
6€
5€

● Préparations maison

Tous nos plats sont également à emporter,
à l'exception du bœuf et des pommes frites
En cas d'allergies, nous sommes à votre écoute

