Entrées
(également disponible en version XL comme plat)

Assiette de tomates cœur de bœuf, burrata, basilic et balsamico
Melon, jambon, roquette et feta

10€ ou XL 17€
9€ ou XL 16€

Salade de saumon fumé maison en toast, asperge, artichaut et avocat

11€ ou XL 19€

Salade de poulpe mariné et légumes confits

11€ ou XL 19€

Assiette à partager du chef (2 personnes)

16,50 €

Plats

Arancini aux légumes rôtis (boule de risotto frit) et salade composée

17,00 €

Bavette "Black Angus" beurre d'anchois, frites maison et salade composée

20,00 €

Poisson du moment, linguini au pesto et salsa vierge

19,00 €

Travers de porc (±350 gr), frites maison et salade composée

16,00 €

Travers de porc (±700gr), frites maison et salade composée

24,00 €

Burger

Relais burger: bœuf, cheddar fumé, bacon fumé, frites, salade

16,50 €

Chicken burger: poulet panné, cheddar fumé, bacon fumé, frites salade

16,50 €

Fromage

Assiette de 4 fromages, chutney maison

8,00 €

Desserts

Brownie au chocolat et noix de pecan caramélisé, glace amarena artisanal

8,00 €

Key lime pie (Tarte au citron vert gourmande)

8,00 €

Tiramisu aux fraises, chocolat blanc et noix de macadamia

9,50 €

Coupe colonel

7,50 €

Café Liégois

7,50 €

Café gourmand

10,50 €

Glaces artisanales
1 boule / 2 boules / 3 boules
chantilly

3 € / 5 € / 7,50 €
0,75 €

chocolat / vanille / pistache / café / noix de coco / caramel beure salé /
amarena / crème fraîche / rhum raisin / citron / fraise / framboise / mangue

Menu enfant 9,50€
Nuggets maison + boule de glace au choix
Cheese burger + boule de glace au choix
Linguine carbonara + boule de glace au choix

Suggestions et plat du jour sur l'ardoise
Tous nos plats sont également disponibles à emporter

