Pour commencer
Nos classiques maison
Terrine de f oie gras de canard, conf it d’oignons et pain brioché

20 €

Tranches de saumon f umé, crème ricotta et huile d’olives

18 €

Croquettes au f romage d’Orval

17 €

Croquettes aux crevettes grises de nos côtes

19 €

Mais encore
Sashimi de bœuf , crème tartuf ata et truf f es d’été

22 €

Rouleau de printemps aux gambas, crème coco / homardine

22 €

Vitello tonnato, tataki de thon, caprons, crème d’aromates

22 €

Pour suivre
Filet américain préparé par nos soins

20 €

Tartare de bœuf à l’italienne, roquette, tomates séchées, copeaux de Parmigiano

22 €

Charme’S burger de bœuf , f romage d’Orval, oignons rouge et conf it, garnitures et sauce baconnaise 22 €
Filet pur de bœuf « bleu blanc belge », sauce à l’échalotte et vin rouge

35 €

Cocotte de cœur de ris de veau, crème de morilles au vin jaune,
Carottes à l’étouf f ée, pommes dauphine tartuf ata

35 €

Filet d’agneau servi rosé, tian de légumes provençaux, houmous et jus d’agneau aux olives

26 €

Crevettes grises de nos côtes en deux préparations
L’une « en croquettes f aites maison » et l’autre « f açon tomate crevettes »

28 €

Papillote de saumon et gambas, crème coco curry et pommes grenaille

24 €

De notre homarium
Homard baby
Homard de « 350 gr » Servi entier « Cuit minute »
Le homard en « belle vue », mayonnaise et cocktail
32 €

Le homard rôti au f our, beurre blanc aux herbes et spaghetti crème tartuf ata
35 €

Menu
Bib gourmand

Sashimi de bœuf , crème tartuf ata et truf f es d’été
Ou
Rouleau de printemps aux gambas,
Crème coco / homardine
Ou
Terrine de f oie gras de canard, conf it d’oignons et pain brioche
***

Filet d’agneau servi rosé, tian de légumes provençaux, houmous et jus d’agneau aux olives
Ou
Papillote de saumon et gambas,
Crème coco curry et pommes grenaille
Ou
Le homard en « belle vue », mayonnaise et cocktail
« Servi pour deux personnes »

***
Panacotta, coulis exotique,
Fruits rouges du moment
Ou

Planche de f romages

39 euros entrée, plat et dessert
45 euros entrée, plat et planche de fromages

Le menu est servi pour la table entière excepté les enfants
Veuillez nous prévenir en cas d’allergène

