Lunch
Servi lundi 14/08 au samedi 26/08
Pour commencer
Le vitello tonnato de veau, émulsion de thon,
Caprons, caviar de tomates et roquette
Ou
Le tartare de saumon frais et fumé,
Betteraves rouges et émulsion d’aromates
Ou
La roulade de lapereau confite et foie gras de canard,
Mâches et crème de cressonnette
Ou
La croquette maison du moment,
Citron et persil frit
Pour suivre ou
Plat du jour au choix
Le Charme’S Burger champêtre pur bœuf « aux girolles »,
Salade composée et sauce riche
Ou
L’incontournable belle entrecôte de bœuf « BBB »,
« De la boucherie au bon jambon à Alle »,

Beurre maître d’hôtel, salade et pommes frite
« Servi pour deux, comme une côte à l’os »

Ou
Le dos de cabillaud à la nage, légumes croquants,
Ecrevisses et pommes grenailles
Ou
Les joues de porc confites à la bière d’Orval,
Servies en cocotte et tagliatelles tartufata
Plat du jour 15 euros
Entrée et plat 22 euros

Lunch
Geserveerd van maandag 14/08 tot zaterdag 26/08
Om te starten
Vitello tonnato van kalfsvlees emulsie van tonijn , kappertjes kaviaar
van tomaten en rucola
Of
Tartaar van verse en gerookte zalm,
Rode bietjes en emulsie van aromaten
Of
Gekonfijte roulade van jong konijn en eendenlever
Veldsla en room van cressonette
Of
Huisbereide kroket van het huis,
citroen en gefrituurde peterselie
En daarna of
Dagschotel naar keuze
De Charme ’S bruger Champêtre van puur rundsvlees « met
cantharel », Slaatje en rijkelijke saus
Of
De niet te versmaden Entrecote van rundvlees "BBB" van de
« slager Au bon jambon" in Alle»,
beurre maître d'hôtel", salade en frietjes
« Geserveerd voor 2 personen, zoals de côte à l'os »

Of
Kabeljauwhaasje in zijn bouillon, krokante groentjes,
rivierkreeftjes en krielaardappelen
Of
Varkenskaken gekonfijt in het Orvalbier
Geserveerd in zijn braadpan en tagliatelles tartufata
Dagschotel 15 euro
Voor-en hoofdgerecht 22 euro

