
 MENU   
10% TV compris 

1 Entrée + 1 Plat principal + 1 Dessert + 1 Pain et beurre  
Pain supplémentaire = 50 cts      Pain sans gluten = 1.00 €      Sauce  supplémentaire = Végétarien 

Le menu ne peut pas être partagé 
Entrée 
1. Pain à l'ail     9. Melon avec jambon (peut être préparé sans jambon)  

2. Soupe de poisson    10. Moules à la crème à l'ail 

3. Soupe à l’oignon    11. Avocat et crevettes (peut être préparé sans crevettes) 

4. Soupe de légumes   12. Grand crevettes pil – pil 

5. Soupe de poulet    13. Crêpe fourré aux champignons  

6. Champignons avec ail   14. Coquille St Jacques fruits de mer au gratin 

7. Cocktail de crevettes   15. Brouillés au saumon frais 

8. Salade mixte       

Plats Principaux  
Les Viandes  
Sont accompagnés de légumes frais et d'un choix de pommes frites, pommes de terre nouvelle,purée ou du riz 

16. Filet mignon de porc avec sauce champignon ou sauce poivre vert ou sauce roquefort 

17. Agneau au four avec sauce amandes ou à la crème ou à la menthe 

18. Boeuf Bourguignon 

19. Boeuf á l’étouffée 

20. Magret de Canard avec sauce Pedro Jimenez + 6.00 € 

21. Curry Massaman thailandais avec riz (peut être préparé sans arachides) + 2.00 € 

22. Filet de poulet grillé avec sauce champignon ou poivre vert ou sauce roquefort 

23. Filets de poulet pané avec sauce champignon ou poivre vert ou sauce roquefort 

24. Cordon Bleu (poulet) avec sauce champignon ou poivre vert ou sauce roquefort 

25. Poulet au curry rouge thailandais avec riz ou spaghettis au choix 

26. Poulet au curry vert thailandais avec riz ou spaghettis au choix 

Les Poissons 

Sont accompagné de légumes frais et d'un choix de pommes frites, pommes de terre nouvelle, purée ou du riz 

27. Sole grillée 

28. Sole grillée (±650 grammes) + 7.00 € 

29. Sole Meunière 

30. Grandes crevettes avec de l’ail frit ou curry rouge thailandais 

31. Filets de daurade avec sauce champagne et crevettes, aioli, tartare ou curry rouge thailandais 

32. Filets de rosade à l'ail ou avec sauce champignon ou aïoli ou tartare ou curry rouge thailandais 

33. Espadon à l'ail ou avec aïoli ou tartare ou curry rouge thailandais 

34. Filets de saumon + 2,25 €, avec sauce aneth ou tartare ou aïoli ou curry rouge thailandais 

35. Crevettes au curry rouge thailandais avec riz ou spaghettis au choix + 2.00 €  
36. Crevettes au curry vert thailandais avec riz ou spaghettis au choix + 2.00 €  
Pasta 
37. Spaghetti Bolognaise ou Bolognaise sans viande 

38. Spaghetti Pil – Pil (au chili, à l'huile d'olive, à l'ail et aux crevettes)  
Les Desserts 

- Glace vanille avec chantilly ou chocolat  - Brownie chaud avec chantilly ou glace vanille 

- Profiteroles avec chocolat et Chantilly   - Thé ou café 

- Mousse au citron           

- Crêpe avec glace vanille et chocolat 

- Café irlandais + 1.00 €    
  Avec un choix de Whiskey Jameson/Baileys/Tia Maria/Cointreau/Amaretto/Cointreau  




