Carte des Mets
Pour vos allergies : demandez-nous conseil
Plat végétarien
Nos prix sont en CHF et TVA 7.7 % comprise

Nos Entrées 		

Prix 		

Petite		

Salade Verte | Sauce maison

6.00

Salade Mêlée | Sauce maison

9.00

Accords

Grande

Bière 15 cl

16.00

Carotte, pomme verte, échalotte, maïs, tomate, betterave

Salade de Chèvre Chaud en Aumônière
de feuille de Brick | St Feuillien Saison

18.00

22.00

18.00		

22.00

15.00		

19.00

22.00		

26.00

Tartare de Loup de Mer | Vedette Extra Blanche

22.00

		

26.00

Poêlée de Champignons Persillés,
Flambés au Cognac | Cuvée des Trolls

24.00

		

28.00

Sirop de « Liège », salade verte et tomates cerises confites

Œuf Parfait | Kwak
Mousseline de patate douce parfumée à l’huile de truffe,
crostini et feuille de chêne

Croquettes Artisanales au Fromage de Bruges | St Feuillien Saison
2 pièces

Croquettes Artisanales aux Crevettes Grises
du « Roi des Belges » | La Chouffe
2 pièces

Soja, gingembre rose, persil et aneth, servi avec des toasts frottés à l’ail

		

Nos Viandes 			

Prix

Accords

				

Bière 15 cl

Boulets à la Liégeoise | Kwak		
34.00
38.00
Mélange de porc et bœuf, sirop de Liège, bière belge brune,
raisin sec et lardon fumé

Carbonnades à la Flamande | Kwak

36.00

40.00

38.00

42.00

Bœuf braisé cuit 38 heures à basse température, bière belge brune,
pain d’épices et moutarde, carotte vichy

Waterzooï de Volaille de chez Laura Moser « Château-Blanc » 		
Vedette Extra Blanche 		
Carotte, blanc de poireau, céleri rave, pomme de terre,
crème légère et bouillon de volaille

Pavé de cerf « Façon du Chef » | La Chouffe		
48.00
52.00
Chou rouge, petit lardon fumé, chou de Bruxelles, marron glacé, pomme pochée,
confiture d’airelles et Spätzli

Accompagnements: frites, pâtes, purée de pomme de terre ou légumes vapeur
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Carte des Mets
Pour vos allergies : demandez-nous conseil
Nos prix sont en CHF et TVA 7.7 % comprise

Nos Poissons 		

Prix		

Accords

Petite		Grande

Bière 15 cl

Tartare de Loup de Mer | Vedette Extra Blanche 		

36.00

40.00

Casserole de Moules servies avec des Frites | Vedette Blonde

29.00

36.00

33.00 / 40.00

Selon arrivage
Au choix : marinière, vin blanc, crème curry, crème à l’ail, estragon,
bière belge, fromage belge

( 600 gr )

( 1 kg )

Soja, gingembre rose, persil et aneth, servi avec des toasts et des frites

Poêlée de Saint-Jacques et Scampis au Gewurztraminer
de chez « Martial Besson » 		

32.00

Nos Pâtes 		

Prix

Légumes sautés, persil et ail accompagnée d’une salade de mesclun sauce maison

Linguine au Fromage Belge, Lamelles de Viande des Grisons,
Tuile de Parmesan

		

28.00

Pour les Bambins 		

				
Demi-portion pour certains plats

Le plaisir de l’assiette se partage aussi avec nos enfants. N’hésitez pas à nous demander.

Nos Desserts 		

Prix

Tiramisu Clémentine et Cardamome

10.00

Cheese cake aromatisé à la vanille et Spéculoos

9.00

Gaufre de Bruxelles ou Gaufre de Liège

9.00

Meringue d’Epagny, Crème Double de Gruyère et Fruits Rouges

12.00

Poire au Vin

18.00

Saupoudrée de sucre glace ou de cassonade ou de cacao ou à la crème fraiche
ou d’une boule de glace vanille ( suppl. 3.80 )

Sirop de Liège et sa crème glacée, Croquantine de petit beurre et spéculoos

Dame Blanche

11.00

Café Liégeois

11.00

Glaces | La boule

3.80

Sorbets | La boule

3.80

2 boules de glace vanille, sauce chocolat, crème chantilly
2 boules de glace café, espresso, chantilly et saupoudré de café moulu
Vanille, fraise, pistache, macadamia, chocolat, café, stracciatella, rhum raisin
Citron vert, poire, cassis, framboise, passion
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Carte des Mets
Pour vos allergies : demandez-nous conseil
Nos prix sont en CHF et TVA 7.7 % comprise

Menu du « Manneken-Pis »
Salade de Chèvre Chaud en Aumônière de Feuille de Brick
Sirop de « Liège », salade verte et tomates cerises confites

Boulets à la Liégeoise
Mélange de porc et bœuf, sirop de Liège, bière belge brune,
raisin sec et lardon fumé

ou
Carbonnades à la Flamande
Bœuf braisé cuit 38 heures à basse température, bière belge brune,
pain d’épices et moutarde, carotte vichy

ou
Waterzooï de Volaille de chez Laura Moser « Château-Blanc »
Carotte, blanc de poireau, céleri rave, pomme de terre,
crème légère et bouillon de volaille

Gaufre de Bruxelles ou Gaufre de Liège
Saupoudrée de sucre glace, de cassonade, de cacao ou à la crème fraiche

CHF 58.00
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