Les Entrées Gourmandes
Saumon fumé, échalotes et persil hachés, toast grillé
15
Carpaccio de bœuf, roquette, parmesan et basilic 14
Carpaccio de saumon, huile d’olive vierge, aneth 14
Le foie gras d’Upigny, duo de confits et toast grillés
16
Une aumônière de Crottin de Chavignol rôti au sirop de
Liège
14
Les scampis crème de curry et poivrons doux
15
Les scampis, fondue de tomates, herbes fraîches 15
Les Petits Gris de Bierwart, ail, crème et lardons 16
Les croquettes artisanales
Croquettes aux crevettes grises
1pièce / 2 pièces
Croquette au fromage et jambon fumé
1 pièce / 2 pièces
Croquette de volaille (au vol au vent)
1 pièce / 2 pièces

10/15
9/14
9/14

Les Plats du Chef
Couronne d’agneau, croûte d’herbes fraîches et jus
d’agneau à l’ail
24
Tagliata de bœuf, roquette, tomates confites et parmesan
19
Tartare de bœuf haché à la minute, préparé ou non
14
Jambonneau croute de moutarde à l’ancienne
18
Des rognons de veau à la dijonnaise
18
Des boulettes pur bœuf, sauce tomate et frites
12
Un magret de canard d’Upigny, miel d’acacias et orange
18
Des solettes, beurre, citron et persil frais, façon meunière
22
De la raie au beurre de câpres
21
Dos de cabillaud, sauce Mousseline aux crevettes grises
23
Proposé en supplément
Du gratin dauphinois (1 euro) / Cassolettes de légumes (3,5 euros) /
Cassolette de salade (3,5 euros)

Désirez-vous des renseignements sur la présence des
allergènes dans nos produits ? Notre responsable vous
renseignera volontiers.

Le Menu de la Tante Jeanne 29 €
Offre non cumulable avec d’autres offres ou promotions
en cours
Entrées
Brochette de scampis au lait de coco-curry-gingembre et
asperges thaï
Ou
Caille fumée, rôtie au four, velouté d’endives aux Shiitake
Ou
Croquant de saumon fumé et mozzarella, chantilly aneth –
citron
Ou
Quenelle de mousse de jambon, cresson bouquet,
sésames et gelée de Porto
Plats
Médaillon de lotte sauté au Chimichurri, crème de poivron
rouge au Chorizo
Ou
Côte de veau, grillée au feu, choix d’accompagnements
Ou
Filet de veau, fine Champagne, polenta aux brisures de
morilles
Ou
Filet mignon de porc Colombus, mariné et grillé, poivre
rose
Desserts
Choix parmi notre carte de desserts
Salades (en entrée, 5€ de moins)
Salade César

16

(Poulet croquant, anchois, œufs, croûtons, salade iceberg,
vinaigrette césar)

La Niçoise

15

(Thon, haricots verts, tomates, anchois, ognons rouges, olive,
œufs)

La Grecque

16

(Tsatsiki, tarama, feuilles de vignes, feta, olive, piments doux)

La Méditerranéenne

14

(Poivrons, aubergines grillées, tomates confites, piments doux,
caprons)

L’Italienne

18

(Prosciutto di Parma, Pomodori Romana, Bufala, rucola, pesto,
aceto balsamico)

Les Grillades
Les Grillades sont servies soit avec une salade ou bien
une cassolette de légumes chauds
Le boeuf
Une Côte à l’Os (+/- 600 gr.)
24
Un filet pur de bœuf (+/-250 gr)
25
Un pavé coupé épais (+/- 250 gr)
16
Une Brochette (+/- 280 gr)
16
Une entrecôte, mais d’Irlande (+/- 300 gr)
22
Une entrecôte de bœuf de l’Aubrac (+/- 300 gr)
26
Une entrecôte Holstein Maturée 6-8 semaines
(+/-300 gr)
34
L’agneau
Une brochette (+/- 280 gr)
15
De belles petites côtelettes
20
La brochette mixte (agneau et bœuf) (+/-280 gr) 15
La volaille
Une brochette de poulet
13
Un magret de canard d’Upignac
16
Une sauce au choix
Béarnaise Maison
Beurre d’ail Poivre vert
Sambre et Meuse (sauce crème de tomates et estragon)
Roquefort
Echalotes Archiduc
Choron
Beurre Maître d’Hôtel
(Si vous souhaitez une deuxième sauce ou un
accompagnement, un supplément de 2.50 € vous sera
demandé)
Un accompagnement des grillades au
choix
De frites au Blanc de Bœuf
Du Gratin dauphinois (+1.00€)
Sauté de Fettuccini à l’huile d’olive
Des pommes de terre Rissolées
Des pommes croquettes
Une pomme de terre en chemise, avec ou sans beurre
d’ail
Pour les plus petits (9 € le plat)
Boulette sauce tomate et frites
Brochette de dinde, compote de pomme, frites
Fondus au parmesan et salade
Pavé de bœuf grillé, frites
Le Grill est ouvert tous les jours, Les dernières
commandes se prennent jusqu’ à 14h00 le midi et 22h00
le soir, sauf le dimanche soir 21h30

