
MENU TENTATIONS     40€
**  Servi à l'ensemble de la table  **

OPTION : Ajoutez la sélection personnalisée de vins de Jacques & Anaïs  (2 verres) 14 €

Prix à la carte

La Planche de notre terroir 19€
Terrine de Chevreuil Maison, Jambon de Sanglier et d'Ardennes, etc

Poêlée Gourmande de caille et ris de veau 22€
Au ratafia de Champagne, croquant de noisettes

Les Saints Jacques et Gambas poêlées 22€
Fondue de Poireaux et tuile au parmesan

Chaud-froid de foie gras de Canard 22€
Chutney de poire, pain d'épices

∞∞∞
La Souris d'agneau fondante à souhait 25€
Jus doux à l'ail & thym, gratin dauphinois

La côte de cerf, trompettes des bois de Sommauthe 25€
Mousseline de Butternut & légumes oubliés

Tournedos de bœuf & sa réduction de vin rouge 25€
Parfumée à l'orange, échalote & thym – pommes grenailles

Bar farci aux petits légumes 25€
Coquillages, pignons de pin & coulis de langoustines

∞∞∞
Sélection de desserts (voir au dos)     9 à 12€

ou

Trilogie de fromages affinés d'ici et d'ailleurs 9€



CARTE BRASSERIE 
 Prix incluant le plat + dessert 

** Servi sur plateau à l'ensemble de la table **

OPTION + 6€ : Ajoutez l'entrée du jour !

La Planche de notre terroir - avec frites & salade 19€
Jambon d'Ardennes, Terrine de Gibier Maison, Salade & crudités

La Salade Ardennaise – avec frites  19€
Copeaux de jambon, lardons, champignons, croûtons et œuf poché

Civet de Sanglier (selon la chasse) 25€
Fruits d'Automne et pommes dauphines

Jarret de porc, crème de moutarde 21€
Salade croquante et pommes de terre Grenailles

La Souris d'agneau fondante à souhait 26€
Jus doux à l'ail & thym, gratin dauphinois

Tournedos de bœuf au poivre vert 27€
Servi avec frites et salade

Marmite de la Mer 25€
Crème de poireaux, légumes de saison

Plat du jour 20€

∞∞∞
CHOIX DE DESSERTS = 

Mousse au chocolat Maison, Crème Brûlée Maison, 
Trilogie de douceurs sucrées ou café liégeois

** Du mardi au vendredi, hors jours fériés **



CARTE DES DESSERTS

Soufflé glacé Maison au Grand-Marnier  10€

Glace mirabelle de notre Verger 11€
Arrosée de vieille prune

Profiteroles gourmandes aux trois parfums 11€
Robe anglaise vanillée et chocolat chaud

Farandole de douceurs sucrées 12€

La Traditionnelle Forêt Noire en Verrine - Maison 9€

Carpaccio d'Ananas flambé au rhum 10€
et sa glace coco en coque choco

Tulipe croquante de poire pochée 10€
quenelle de glace vanille, caramel beurre salé, Crumble Amandes & Pralin
                                                            

Trilogie de fromages d'ici et d'ailleurs 9€


