
Menu disponible en néerlandais sur demande 

 

 

 

Les entrées froides  

 

Le saumon fumé sur toast          18 € 

La terrine de foie gras maison, duo de confits      20 € 

Le tataki de bœuf           18 € 

L’ardoise « Délices des Ardennes »        12 € 

L’assiette de jambon « Le Délice de la Sûre »       15 € 

 

Les entrées chaudes 

Le cromeski du moment          12 € 

Le croustillant de petit Fleury d’Ambly (fromage frais artisanal)    12 € 

La cassolette d’escargots, beurre d’ail        15 € 

La fricassée de cuisses de grenouille à l’ardennaise      18 € 

Les noix de saint jacques snackées, réduction au Crémant d’Alsace  20 € 

Ris de veau poêlé au beurre de ferme, crème de chicons     24 €  

 

Entrée quantité plat: supplément de 50% 
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Côté terre  

 

Le civet de marcassin à l’ancienne        18 € 

La tagliata de boeuf           22 € 

L’Hamburger maison au fromage d’Orval      20 € 

La ballotine de volaille aux champignons      18 € 

Le coquelet à la Saint Monon         20 € 

La côte de porc de la boucherie Magerotte préparée à l’ardennaise  20 € 

Côté grillades  

 

Le pavé de bœuf BBB *(250 gr)         22 € 

La côte à l’os *(500 gr)          40 € 

Le Black Angus *(250 gr)         37 €  

La Côte de veau (300 gr)         30 €  

Le carré de porcelet          20 €  

Le carré d’agneau          30 € 

Le magret de canard          20 € 

*De la Boucherie Magerotte 

Supplément sauce maison (Champignon, poivre, béarnaise, chèvre, miel) 3 €  
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Les plats d’hiver fait maison  

Mêlée liégeoise et saucisse de campagne       15 € 

Véritable cassoulet          15 € 

Choucroute garnie          15 € 

Cuisse de lapin Grand-Mère         15 € 

Petet tartiflette           15 € 

 

 

Côté mer et rivières  

 

La truite de nos rivières, meunière, ardennaise*, aux amandes*  18/20* € 

Le dos de cabillaud aux asperges         30 € 

La sole meunière           30 € 

Le sandre au fenouil          20 € 

Le filet de bar grillé, ratatouille de légumes      25 € 

 



Menu disponible en néerlandais sur demande 

 

Les plats végétariens  

 

Potage du jour           5 € 

Salade composée           12 € 

Méli mélo de légumes chauds        12 € 

Risotto aux champignons         20 € 

 

Le menu des p’tits loups – 10 € 

 

Boulettes sauce tomate  

Ou  

Nuggets de poulet maison  

Ou  

Vol au vent  

 

*** 

Glace ou mousse chocolat  
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Le menu du Terroir – 25 € 

 

 

Le cromeski du moment  

Ou  

Le croustillant de petit fleury d’Ambly  

Ou  

L’ardoise « Délices d’Ardennes”  

*** 

La truite meunière  

Ou  

Le ½ coquelet à la Saint Monon  

Ou  

Le civet de marcassin  

*** 

Café ou thé et mignardises  

 

Aucun changement de menu n’est possible  
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Le menu de saison – 30 € 

 

Le saumon fumé sur toast 

Ou 

La terrine de foie gras maison, confit, brioche 

*** 

La fondue bourguignonne  pur boeuf, trio de de sauces froides 

Ou 

La fondue savoyarde 

*** 

Café ou thé et mignardises 

 

Minimum 2 couverts par type de fondue 

 

Les fondues (minimum 2 couverts) 

La Bourguignonne pur boeuf *        20 € 

La Bourguignonne mixte (boeuf, porcelet, volaille, agneau) *   20 € 

La Savoyarde           20 € 

*: sauce au choix entre trio de sauces froides, poivre ou champignons 


