
Menu " Saint Valentin"   à   58 €/ Pers.
 

Ou à 168 € pour 2 personnes, 
avec une bouteille de Champagne «  BAUSER  »

Mises en bouche : 

Cappuccino de bisque de langoustines, et son croustillant de scampi. 

 

La poêlée gourmande de noix de St Jacques, gambas, petites girolles,
et son escalope de foie gras chaude, beurre doux aux agrumes.

 

Moment frais à la passion arrosé de Passoa. 

 

La marmite de turbot et sole au Champagne, 
coquillages et crevettesen cheveux d'ange. 

ou 

Duo de caille et ris de veau sauce aux morilles / girolles, 
mousseline de panais et légumes du moment

 

Les fromages en duo, mesclun aux noix. 

Dans l'idée d'un vacherin, meringue et tartare de fruits exotiques, 
      coulis de mangue et son sorbet, chantilly et craquant aux amandes,

et son verre de Rhum Maracudja, ou Rhum vieux!.



MENU TENTATIONS       42 €  
Entrée, + plat et dessert, **  

OPTION : Ajoutez la sélection personnalisée de vins de Jacques & Cindy  (2 verres) 16 €

 

Les entrées : Prix à la 
carte
Le filet de bar au Champagne, 21€
mélange de jeunes pousses aux agrumes et pignon de pin

Rosace de magret de canard fumé et mangue, 19€
copeaux de foie gras de canard sur pain d'épice Ardennais.

La salade folle de St Jacques et langoustine, ris de veau et chanterelles  23€
et croustillant de scampi en persillade .

 

Les escargots à la crème d'ail,  18€
coulis de persil, champignons rosés, croquant de lard et tuile au parmesan.

∞∞∞
Les plats :
La fameuse choucroute de la mer, jus crémé aux coquillages et vin blanc 26 €

(hadock, lieu, St Jacques langoustine, moules et crevettes), pommes natures.

Poêlée de rognons et ris de veau aux champignons à l'Armagnac. 26€
mousseline de panais et légumes du moment.

Le beau Faux-filet de bœuf (Charolais), 29€
sauce Roquefort / noix et poire, gratin Dauphinois.

La souris d'agneau fondante à souhait, jus à l'ail doux et au thym  28€
petits légumes sautés au beurre et persillés.

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

ou



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

Une note sucrée

La crêpe gourmande aux mandarines flambées à l'impériales», 12€
et sa quenelle de glace vanille.

Dans l'idée d'un vacherin, meringue, coulis de mangue, 10€
tartare de fruits éxotiques, chantilly et sa tuile aux amandes.

La crème brûlée à la fève de Tonka. 9€

Le sorbet à la poire arrosé de vieille eau de vie de poires. 12€

La mousse au chocolat façon forêt noire, sur un sablé Breton 10€
quenelle de sorbet aux fruits des bois et son craquant.

L'éclair crumble aux poires 10€
quenelles de glace noix et vanille, chocolat chaud

Le soufflé glacé a l'Absinthe.  11€

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

Tous nos desserts sont fait « Maison », à l’exception 



des sorbets et crèmes glacées, de la marque Nestlé.

MENU     du  MOIS  à 34 €     
Entrée, plat et dessert, 

OPTION : Ajoutez la sélection personnalisée de vins de Jacques & Cindy  (2 verres) 16€

 

Salade Ardennaise de fromage de tête, 
copeaux de jambon, 

champignons, lardons dorés et œuf poché.
 

∞∞∞

Dos de lieu, jus crèmeux au Champagne, 

moules, crevettes, légumes et pommes vapeur.

∞∞∞

Rosace d'ananas, glace coco, amandes, 
et son petit verre de Rhum vieux,

 ou au fruits de la passion.



CARTE BRASSERIE  

Prix incluant le plat + le dessert 
** Les midis du mardi au vendredi, hors jours fériés **

La salade Ardennaise, jambon, fromage de tête, champignons/lardons dorés 21€
croûtons et œuf au plat, servie avec des pommes frites.

Le jarret de porc, crème de moutarde à l'ancienne, 23€ 
mélange de salade et pommes de terre grenailles.

Nage de lieu aux épices douces, 21 €
jus crèmeux aux légumes, moules, crevettes et pommes vapeur.

La fameuse choucroute de la mer, 26 €
(hadock, lieu, St Jacques, langoustine, moules et crevettes), pommes natures.

La souris d'agneau fondante à souhait, 28 €
jus doux à l'ail et au thym, pommes grenailles et légumes du moment.

Le beau faux-filet de bœuf (charolais), poêlé, 29€
sauce Roquefort/poires et noix pommes frites

La salade gourmande de St Jacques, langoustine, ris de veau et chanterelles, 25 €
croustillant de scampi, et pommes frites.

Cassolette de rognons de veau aux champignons à l'Armagnac 22 €
gratin dauphinois

∞∞∞
CHOIX DE DESSERTS : 

 
 Nougat glacé sur coulis de fruits rouges, ou Coupe de sorbets 

ou Trilogie de douceurs sucrées », ou Mousse au chocolat ou Crème brûlée. 

NOUVEAU ! Formule EXPRESS : à  20 €

Plat du jour + un café gourmand, 
servie avec une bière pression, un verre de vin ou ½ eau minérale.


