LES ENTREES
Velouté de potiron, Saint-Jacques snackées et chips de chorizo

18,80€

Fondus au parmesan et persil frit (truffés sup 1,50€)

15,60€

Croquettes aux crevettes grises et persil frit

18,00€

Carpaccio de cerf au sirop de Liège parfumé à la clémentine

16,50€

Carpaccio de bœuf à l’huile d’olive, céleri, basilic et copeaux de vieux parmesan

17,00€

Carpaccio de bœuf à l’huile de truffe blanche, copeaux de foie gras,
salade de roquette et fleur de sel

17,50€

Assiette automnale
(foie gras poêlé, terrine de chevreuil, magret de canard fumé confit de figues

18,70€

Scampis à l’ail ou sauce diable

18,00€

Petits gris de Namur à l’huile de truffe & copeaux de truffe, poêlée champignons

17,00€

LES PATES FRAICHES
Duo de tagliatelles, spaghetti de courgettes, huile de truffe blanche, olives noires,
blanche, olives noires, tomates séchées, fleur de sel et copeaux de truffe

19,00

Linguines à la crème de truffe blanche et copeaux de truffe

24,50€

Linguines à la tartufata (crème de tartufata, copeaux de truffe noire)

23,50€

Linguine à la vongole verracci (ail, persil plat, huile d’olive, vin blanc)

23,50€

Ravioles de scampis au curry vert et lait de coco, émulsion coriandre et citron vert

19,00€

Tortellone au homard, sauce Nantua et crevettes grises

18,60€

Panzerotti aux cèpes, sauce crème aux pleurotes

17,70€

Penne au foie gras (sauce crème au foie gras, copeaux de foie gras)

19 ,70€

LA PATE ET OSE « Assortiment de pâtes »

24,90€

LES VIANDES
Filet pur argentin à la fleur de sel ( roquette, copeaux de parmesan & huile de truffe)

36,50€

Filet pur argentin façon Rossini Sauce au foie gras et copeaux de foie gras

38,50€

Filet pur argentin sauce poivre vert ou béarnaise

35,50€

Tartare de bœuf classique, frites, salade

20,00€

Tartare de boeuf à l’Italienne frites, salade

21,00€

Aller-retour aux herbes, frites, salade tartare aux herbes, juste saisi à la poêle

21,50€

Filet d'agneau, poêlée de haricots verts et de jeunes carottes,
pommes de terre sautées au romarin

19,00€

Filet pur de biche, sauté de champignons Black Pearl,
chicons poêlés, sauce poivrade et croquettes de pommes de terre

34,50€

LES POISSONS OU CRUSTACES
Filet de Saint Pierre, sauce crème au vin blanc, aux poireaux et crevettes grises,
pommes de terre grenaille

30,00€

Risotto aux langoustines, sauce homardine et basilic

28,50€

