Vous souhaite
un très bon appétit !

Consultez notre équipe pour connaître la liste des allergènes

Boissons fraîches
Jus

Coca-Cola
Coca-Cola zéro
Fanta
Sprite
Red bull
Ice tea pêche
Ice tea regular
Viva (eau plate) 25cl
Rosport (eau pétillante) 25cl
Viva (eau plate) 50cl
Rosport (eau pétillante) 50 cl
Viva (eau plate) 1L
Rosport (eau pétillante) 1L
Schweppes tonic
Schweppes agrume
Schweppes Limon
Schweppes Pink

2,30 €
2,30 €
2,30 €
2,30 €
2,80 €
2,30 €
2,30 €
2,30 €
2,30 €
3,30 €
3,30 €
5,00 €
5,00 €
2,30 €
2,30 €
2,30 €
2,30 €

Ace vitamine
Ananas
Pomme - Pomme/Cerise
Fruit de la passion
Orange

2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €

Les apéritifs
Les bières
Diekirch
Diekirch Grand cru
St Hubertus
Kriek St. Louis
Chimay Bleu
Chimay Rouge
Chimay dorée
Chouffe
Ciney Brune
Ciney Blonde
Duvel
Hoegaarden Blanche
Hoegaarden Rosé
Leffe Brune
Leffe Blonde
Trappiste d’Orval
Triple Karmeliet
Carlsberg
Becks
Franziskaner
La Pa

2,40 €
4,00 €
4,50 €
3,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,00 €
4,00 €
4,50 €
3,00 €
3,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
3,00 €
2,60 €
3,50 €
4,00 €

Apéritif maison
Mojito
Verre de prosecco
Kir
Kir Royal
Porto blanc / rouge
Martini blanc / rouge
Pineau des charentes
Picon Bière
Picon vin blanc
Bacardi
Vodka rouge
Vodka smirnoff
Apérol
Batida
Campari
Gin Gordon
Ricard
Pisang
J&B
Johnny Walker

8,00 €
7,00 €
5,00 €
5,00 €
6,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,00 €
4,50 €
5,50 €
5,00 €

Supplément soft
Supplément jus
Supplément Red bull

2,30 €
2,50 €
2,80 €

Les sandwichs

Demi baguette + Garnitures

Jambon beurre (2-4-7)
Fromage beurre (2-4)
Fromage (2-4-5-7-14)
Jambon Fumée (2-5-6-8-14)
Dagobert (2-4-5-7-14)
Crabe (2-3-5-7-8-14)
Poulet mayo (2-5-8-9-14)
Poulet curry (2-5-14)
Pita Piquante (2-5-8-9-14)
Boulette (2-5-7-14)
Salami (piquant ou normal) (2-4-14)
Scampis à l’ail (2-3-5-8-14)
Salade de roti moutarde (2-5-8-14)
Végétarien

4,10€

4,50€

Américain (2-5-14)
Jambon cru (2-4)
Italien (2-4)
(Beurre, jambon cru, tomates séchées, copeaux de
parmesan, vinaigre balsamique)

Hawaï (2-5-8-9-14)
(Filet de poulet, ananas, sauce hawaï)

Saumon fumé (2-5-6-8-14)

Les entrées
Carpaccio de bœuf, huile de truffe, copeaux de parmesan et roquette (4) 14,00 €
Potage du jour (4)
7,00 €
Croquette de fromage (1 ou 2 pièces) (2-4-5)
7,00 / 14,00 €
Croquette de crevette grise (1 ou 2 pièces) (2-3-4-5-9)
8,00 / 16,00 €
Toast aux champignons crème ail persil (2-4)
13,00 €
Scampis crème à l’ail (6pc) (3-4)
12,00 €

Les incontournables
Boulette sauce tomate ou lapin (1 Pièce) (2-4-5)
Boulettes sauce tomate ou lapin (2 Pièces) (2-4-5)
Filet américain maison (2-4-5-7-10-14)
Vol-au-vent maison (4)
Nos plats sont servis avec frites et salade

10,50 €
13,00 €
16,00 €
14,00 €

Nos viandes
Pavé de boeuf (300gr)
25,00 €
Côte à l’os grillée aux aromates et son petit camembert chaud (600gr) (4) 32,00 €
Brochette géante (600gr)
30,00 €
Sauces maison :
Champignons (4), poivre vert (4), échalotes (4), gorgonzola (4), béarnaise (4-5), fromage (4)

Cordon bleu gratiné (champignons ou ardennais) (2-4-5)
Escalope ardennaise (lardons, champignons gratinés) (2-4-5)
Escalope New-yorkaise gratinée (2-4-5-6-7-14)

18,00 €
21,00 €
24,00 €

Escalope gratinée (2-4-5)

18,00 €
21,00 €

Rognon de veau, moutarde à l’ancienne (4-14)
Araignée de porc grillée à l’ail
Côte d’agneau grillée à l’ail (4)
Pavé à l’Orval (300gr, Fromage d’orval et sauce fromage) (4)
Tagliata de bœuf (huile de truffe, roquette, parmesan, tomates séchées) (4)

17,00 €
17,00 €
21,00 €
26,00 €
27,00 €

(200gr de porc panné, sauce andalouse, tomates fraiches,
bœuf pastrami, cheddar, mozzarella et œuf)
Escalope Milanaise (nature, citron)(2-4-5)

(jambon de parme, tomates fraîches, mozzarella, romarin et crème)

Toutes nos viandes sont servies avec salade et frites

Les pâtes
Spaghetti bolognaise (2-5)
Spaghetti carbonara (2-4-5)
Penne “chez nous chez vous” (sauce bolognaise + sauce fromage) (2-4-5)
Penne all’arrabiata (2-5)
Penne jambon crème (gratinée ou non) (2-4-5)
Penne 4 fromages (2-4-5)
Tagliatelle aux scampis, crème ail (2-4-5)
Tagliatelle aux scampis, crème curry et poivrons (2-4-5)
Tagliatelle au pesto, jambon italien et copeaux de parmesan (2-4-5)
Lasagne maison (2-4-5)
Mitraillette Hamburger maison (2)

les bambins
jusque 10 ans

Pâtes Bolognaise (2-5)
Vol au vent maison (4)

5,00 €
7,00 €

11,00 €
11,00 €
13,00 €
11,00 €
10,00 €
14,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
8,00 €

Menu du jour
Entrée
+
plat

13,50€

Nos Burgers
LE CLASSIQUE (2-5-6-14)

9,00 €

CHEESE OU BACON (2-4-5-6-14)

10,00 €

L’ARDENNAIS (2-4-5-6-14)

10,50 €

LE POULET (2-5-6-7-14)

11,00 €

LE POULET CHEESE (2-4-5-6-7-14)

12,00 €

LE VÉGÉTARIEN (2-5-14)

11,00 €

L’ITALIEN (2-4)

14,00 €

HAMBURGER ANGUS (2-4-5-6-7-14)

12,00 €

HAMBURGER ANGUS SAVOYARD (2-4-5-6-7-14)

14,00 €

LE BIG GÉANT (2-4-5-6-14)

15,00 €

LE BIG BACON & CHEESE (2-4-5-6-14)

16,00 €

Pain, sauce géante, salade, tomates, oignons, 200gr de viande
Pain, sauce géante, salade, tomates, oignons, 200gr de viande,
fromage ou bacon
Pain, sauce géante, salade, tomates, oignons, 200gr de viande,
fromage et bacon
Pain, sauce brasil, salade, tomates, oignons, poulet
Pain, sauce brasil, salade, tomates, oignons, poulet, fromage
Pain, sauce tartare, hamburger de légumes, salade,
tomates, oignons
Pain, pesto, 200gr de viande, jambon de parme, roquette,
tomates séchées, parmesan
Pain, sauce andalouse brasil, salade, tomates,
oignons, viande Angus 200gr
Pain, andalouse brasil, salade, tomates, oignon,
viande angus 200gr de viande, bacon, reblochon
Pain, sauce géante, salade, tomates, oignons,
2 tranches de fromage, 400gr de viande
Pain, sauce géante, salade, tomates, oignons, 400gr de viande,
bacon, 2 tranches de fromage

Nos Burgers Spéciaux

NEW-YORKAIS (2-4-5-6-7-14)

17,00 €

CALZONE (2-4-5)

17,00 €

SUISSE (2-4-5-6-14)

17,00 €

CRIPSY POULET (2-4-8-14)

17,00 €

NORVÉGIEN (2-5-6-14)

1700 €

BLACK PEPER (2-4)

17,00 €

EL DIABLO (2-4-14)

17,00 €

LE TRIPLE BURGER (NEW) (2-4)

20,00 €

Pain, sauce andalouse, légumes, 200gr de viande 100% pur bœuf, bœuf
pastrami, cheddar, sauce fromage, œuf et oignons frits
Pâte à warps, sauce tomate, sauce fromage, jambon, champignons,
tomates fraîches, 200gr de viande 100% pur bœuf, tranche de fromage et œuf par-dessus
Pain, sauce geant, légumes, 200gr de viande 100% pur bœuf,
bœuf pastrami, fromage suisse, oeuf
Pain, sauce hawaï, légumes, 200gr de poulet croustillant
Pain, sauce tartare, légumes, hamburger de poisson, saumon fumé et oignons rouges
Pain, sauce poivre vert, légumes, 200gr de viande
100% pur bœuf, fromage et bacon
Pain, sauce samouraï, légumes, fromage,
200gr de viande 100% pur bœuf, saucisson piquant et oignons frits

Pain, 600gr de viande 100% pur boeuf, sauce fromage, bacon, oignons frits, cheddar

1.
2.

ARACHIDES et produits à base d’arachides
CÉRÉALES CONTENANT DU GLUTEN (à savoir blé, seigle, orge, avoine,

3.
4.
5.
6.
7.
8.

CRUSTACÉS et produits à base de crustacés.
LAIT et produit à base de lait (y compris lactose).
OEUFS et produits à base d’oeufs.
POISSONS et produits à base de poissons.
SOJA et produits à base de soja.
ANHYDRIDE SULFUREUX et sulfites en concentration supérieur à 10mg/kg

9.
10.

CÉLERI et produits à base de céleri.
FRUIT À COQUE à savoir amandes (Amygdalus communis L), noisettes

11.
12.
13.
14.

GRAINES DE SÉSAME et produits à base de graines de sésame.
GRAINES DE LUPIN et produits à base de graines de lupin.
MOLLUSQUES et produits à base de mollusques.
MOUTARDE et produits à base de moutarde.

épeautre, kamut ou leur souches hybridées) et produits à base de ces
céréales.

& ou 10mg/litre (exprimé en SO2)

(Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale),
noix de pécan (Carya illinoiesis), noix de Brésil (Bertholletia exceisa), pistaches
(Pistacia vera), noix de Macadamia eet noix du Queensland (Macadamia
ternifolia) et produit à base de ces fruits.

