A PARTAGER

GARNITURES

Planchette mixte de charcuterie

13

Légumes du moment

Planchette mixte de fromage

13

Salade mixte

Planchette mixte de charcuterie et fromage

13

Frites maison
Purée de pommes de terre (6)

BURGERS (avec frites maison)
Beef Bacon Burger

(6-7-10-12)
Steak de bœuf, bacon grillé, cheddar fondu, sauce burger, tomate,
oignons confits

Beef Reblochon Burger

(6-7-10-12)
Steak de bœuf, reblochon fondu, sauce moutarde à l’ancienne, tomate,
oignons confits

18

Riz
18

Chicken Cajun Burger (6-7-10-12)

18

Burger Végétarien (6-7-10-12)

17

Poulet pané, cheddar fondu, oignons rouges, tomate, mayo relevée
Galette de légumes, cheddar fondu, tomate, oignons confits

VIANDES (avec frites maison ou une garniture au choix)
Faux filet de bœuf

24

Tagliata de bœuf

21

- Irish Prime
Sauce au poivre (6) ou beurre maître d’hôtel (6)

(6)
Roquette, parmesan, tomates confites, huile d’olive

Cordon bleu de dinde au comté (1-6-7)

18

Carpaccio de bœuf Classique

19

Sauce champignons

(6)
Copeaux de parmesan, tomates confites, crème balsamique,
roquette, pignons de pin

Tartare de bœuf Angus Classique
Préparation minute en cuisine, coupé au couteau

(7-10)

Ham, Fritten an Zalot

Bavette de veau aux girolles
Servi avec des tagliatelles

Le tomahawk de bœuf

20
19

Jambon cuit et cru, frites maison et salade
(1-6-7)

- Irish Prime
(1000g pour 2 personnes - uniquement sur réservation) - Frites maison, salade mixte

Tagliatelles

19
75

SAUCES MAISON

POISSON

Pavé de saumon grillé

19

Fish & Chips

21

(1-3-6-7)
Beurre maître d’hôtel, et tagliatelles
(1-3-7-10)
Cabillaud préparation minute, sauce tartare fraîche, frites maison

Fricassé de scampis
Sauce au curry rouge, riz

18

(6)

Duo de tartare de saumon

(3)
Saumon frais et fumé, échalote, ciboulette, huile d’olive, citron, frites maison

Tartare (7-10)

SALADES

Burger (7-10)

(6-7-10)
Salade iceberg, sauce césar, copeaux de parmesan, chips de bacon

Poivre (6)
Beurre maître d’hôtel (6)
Mayonnaise truffée (7-10)

ALLERGÈNES

Liste des allergènes alimentaires :

1. Gluten
2. Crustacés
3. Poissons
4. Arachides
5. Soja
6. Lait
7. Œufs
8. Fruits à coque
9. Céleri
10. Moutarde
11. Mollusque
12. Sésame

Tous les plats
de notre carte sont
disponibles à emporter

20

Salade César au poulet frit

17

Salade César aux scampis

17

Salade paysanne

16

(2-6-7-10)
Salade iceberg, sauce césar, copeaux de parmesan, chips de bacon
(7-10)
Salade mixte, lardons, oignons, pomme de terre, œuf dur,
vinaigrette moutarde à l’ancienne

PÂTES

Spaghetti bolognese

16

(1-6-7)

Sauce maison…comme en Italie

DESSERTS

Profiteroles au chocolat

8

(1-6-7)

Dame Blanche

(6-7)

7

Café gourmand

(1-6-7)

8

Café liégeois (6-7)

7

Mi-cuit chocolat maison avec glace vanille
12 min. de cuisson

Sélection de glaces et sorbets

Vanille, chocolat, café, fraise, sorbet citron vert

(6-7)

(1-6-7)

8
2 / Boule

