menu.

apéritifs
Apéritif maison

6,00 €

Gancia		

4,50 €

Kirr

4,50 €

Martini rouge

4,50 €

Martini blanc

4,50 €

Porto rouge

4,50 €

Porto blanc

4,50 €

vins
BLANC — ROUGE — ROSÉ

Le verre

         4,00 €

Le pichet

     7,00 €

Bouteille 75 cl

            18,00 €

Bordeaux 37,5 cl

          18,00 €

Bordeaux 75 cl

     24,00 €

snack
Portion de fromage

Boissons.

1,50 €

bières
Maes au fût

jus de fruits
      2,80 €

rafraîchissements

Pomme d’Upigny   

      3,50 €

Pomme-cerise

Bru 1/2 l

Maes zéro

       2,80 €

Carlsberg

       3,20 €

d’Upigny  	

Hoegaarden blanche

3,20 €

Jus d’orange

             3,00 €

Bru pétillante

                 4,50 €

(plate/pétillante)
     3,50  €

Bru plate

        3,00 €
        3,00 €

Houppe

        5,00 €

Orange pressée

            5,00 €

Perrier		

       3,00 €

Chouffe		

      4,50 €

Citron pressé

            5,00 €

Vittel		

       3,00 €

Westmalle Triple
Omer		

              4,50 €
      4,50 €

Duvel

       4,50 €

Leffe Blonde

       4,30 €

Leffe Brune

        4,30 €

Hoegaarden Rosée

  3,20 €

Chimay 	 

4,50 €

Orval

       5,00 €

Rochefort 6

        4,50 €

Rochefort 8
Liefmans Fruitesse

              4,50 €
        3,30 €

(au fût en saison)

Menthe à l’eau

         3,30 €

boissons chaudes

Grenadine à l’eau

Expresso

          3,00 €

Cassis à l’eau

         3,30 €

Petit café

       3,00 €

Sirop 		

      0,30 €

Décaféiné

      3,00 €

(menthe/grenadine/cassis)

     3,30 €

Lait froid

        3,00 €

Cécémel

         3,00 €

Macchiato Speculoos        4,00 €

Coca-cola

       3,00 €

Macchiato Caramel

          4,00 €

Coca-zéro

      3,00 €

Macchiato Noisette       

      4,00 €

Fanta		

      3,00 €

Lait chaud

       3,40 €

Sprite		

          3,00 €

Chocolat chaud

        3,40 €

Schweppes Tonic

     3,00 €

Thé (voir carte)

         3,30 €

Schweppes Agrum’

    3,00 €

Potage du jour

          3,30 €

Ice-tea 		

       3,00 €

Cappuccino

              3,30   €

Macchiato

  3,40 €

Ice-tea pêche

      3,00 €

le menu du paysan

toast Cannibale

Potage du jour

Tranches de pain grillées garnies

Omelette jambon d’Ardenne

d’américain préparé maison

Pain et beurre

sur lit de salade et crudités

12,00 €

Tarte maison au choix 		     15,00 €
				

les assiettes ardennaises

les salades

Jambon cru de la Sûre

         8,80 €

Frisée aux lardons		  14,00 €

Jambon cuit 			     8,80 €

Chèvre chaud au miel		 18,00 €

Pâté de notre boucher

   

   8,80 €

Salade poulet hawaïen		 16,00 €

Assortiment de salaisons

  10,00 €

Salade de tomates

      3,00 €

Salade verte		

3,00 €

Salade mixte		

   3,50 €

Servies avec pain et beurre

EN SAISON :

Tomate crevettes grises
Melon, jambon cru artisanal
Pêches au thon
   prix du jour

Salé.

Les croques

Les pâtes

Croque-monsieur 	    7,50 €

Spaghettis bolognaise		

12,00 €

Croque-hawaïen 	 8,00 €

Macaronis jambon-crème

12,00 €

Croque-madame	  9,00 €

Spaghettis à la carbonara

12,00 €

Croque bolognaise 	  9,50 €

Tagliatelles aux scampis

17,00 €

Tagliatelles saumon épinards

17,00 €

Les omelettes
Jambon d’Ardennes	 9,00 €

les quiches

Jambon cuit		  9,00 €

( sous réserve de disponibilité )

Fromage 		  9,00 €

Provençale (en saison)		

12,00 €

Tomates fraîches	  9,00 €

Lorraine 			

12,00 €

Napolitaine		  9,00 €

Saumon fumé et broccoli

12,00 €

Champignons		  9,00 €

Chèvre frais, épinards, tomates

Natures		 8,00 €

confites, pignons de pin

3 oeufs sur le plat 	 8,00 €

accompagnées de salade

2 oeufs sur le plat	    7,50 €
Le supplément 		   1,00 €
servies avec pain et beurre

12,00 €

sandwich ou pistolet

double tartine

Jambon cru de la Sûre

2,50 €

Jambon cuit

(PAIN DEMI-GRIS)

3,50 €

2,50 €

Jambon cru de la Sûre
Jambon cuit

Saucisson gaumais

2,50 €

Saucisson gaumais

3,50 €

Fromage

2,50 €

Fromage

3,50 €

Pâté de notre boucher

2,50 €

Pâté de notre boucher

3,50 €

3,50 €

Thon mayonnaise maison

4,50 €

3,50 €

Filet américain maison

4,50 €

3,50 €

Fromage blanc maison

4,50 €

Thon mayonnaise maison
Filet américain maison
Fromage blanc maison

3,50 €

les crêpes
Crêpes gourmandes

les glaces
    10,00 €

Coupe vanille cf 		

      7,50 €

(Fruits frais, coulis et glace vanille)

Dame blanche cf 		

   8,50 €

Crêpes suzette 			

Brésilienne cf 			

   8,50 €

(Sauce maison à l’orange et glace vanille)

Caramélisée cf 			

   8,50 €

Parfait praliné cf 		

   8,50 €

Crêpes mikado			

Coupe amarena cf 		

10,00 €

Coupe griottine cf 		

10,00 €

10,00 €

10,00 €

(Glace vanille et chocolat
chaud)

Banana split cf (sous réserve)

10,00 €

Crêpes au sucre			

7 ,00 €

Parfait fraises (en saison)

10,00 €

Crêpes à la cassonade		

   7,00 €

Parfait kiwi (en saison)

10,00 €

Crêpes à la confiture		

   7,00 €

Crêpes au miel du pays		

   7,00 €

les pâtisseries

les milk-shakes

Assortiment de gâteaux, de tartes et

Café 				

   5,00 €

Chocolat			

   5,00 €

Fraise				

   5,00 €

Vanille				

   5,00 €

de viennoiseries à commander au
comptoir pâtisserie.

Sucré.

Ouvert tous les jours à partir de 7h45
Nous travaillons des produits frais chaque jour.
Cela peut expliquer un temps d’attente un peu
plus long pour certains plats.
Merci de votre compréhension.
Service 16%, TVA 12% et 21% inclus.
Merci de réclamer votre ticket.
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