LES ENTREES
L’os à moelle et ses toasts à l’ail

13.30 €

Croquette au fromage

1pc 6,50 €

2pcs 11,90 €

Toast aux champignons de Paris, crème à l’ail

13,90 €

Croquette aux crevettes grises

1pc 7,90 €

2pcs 14,90 €

Carpaccio de bœuf Irlandais (tranché minute), pesto, roquette et copeaux de parmesan

15,90 €

Croquettes mixtes (fromages, crevettes)

13,80 €

Carpaccio de bœuf Irlandais (tranché minute) à l’huile de truffe et copeaux de foie gras

17,20 €

Scampis sauce diable

18,50 €

Terrine de foie gras, confit d’oignons et ses toasts briochés

18,70 €

Scampis à l’ail

18,50 €

Ris de veau, petite sauce aux truffes et champignons

23,60 €

Scampis au curry jaune et petites pommes

18,50 €

Escargot de Warnant à l’ail

6 pièces

14,50 €

Scampis grillés sauce tartare

18,50 €

12 pièces

25,00 €

Les entrées non suivies d’un plat ne seront plus servies

LES TARTARES

LES BURGERS
Tous nos burgers sont 100% bœuf, hachés minute et
servis avec des frites « American style »

LE CLASSIC

250 gr

Maxi
350 gr

17,50 €

21,50 €

(Salade, tomates, oignons, cornichons, ketchup)

LE CHEESEBURGER

19,00 €

23,50 €

21,00 €

24,90 €

20,50 €

24,50 €

20,00 €

24,00 €

(Fromage cheddar, salade, tomates, oignons, cornichons, ketchup)

LE FRANÇAIS
(Roquefort, salade, tomates, oignons, cornichons, et sauce roquefort)

L’U.S.A.
(Bacon, fromage cheddar, salade, tomates, oignons caramélisés, sauce BBQ)

LE BELGO
(Fromage de Chimay, salade, tomates, oignons, cornichons, mayonnaise)

LE CHICKEN

18,50 €

(Poitrine de Poulet mariné, salade, tomates, oignons, cornichon, mayonnaise)

LE VEGETARIEN

200 gr

300 gr

Le tartare à l’italienne haché
minute

21.70 €

27,90 €

L’américain préparé haché
minute, mayonnaise

21,50 €

27,60 €

Le tartare de bœuf coupé au
couteau à l’huile de truffe et
copeaux de foie gras

25,00 €

31,20 €

LES CARPACCIOS
Carpaccio de Bœuf Irlandais (tranché
minute) Pesto, Roquette et copeaux de
Parmesan

23.90 €

Carpaccio de Bœuf Irlandais (tranché
minute) à l’Huile de truffe et copeaux
de foie gras

26.50 €

17,00 €

(Burger de légumes, salade, tomates, oignons, cornichons, ketchup)

LES MENUS ENFANTS (-12 ANS)

LES SALADES

Pavé Angus Beef., frites, Ketchup ou Mayo.

13,50 €

Boudin blanc, compote de pommes, frites

12,00 €

Salade mixte aux Emincés de volaille

17.50 €

Salade mixte aux Emincés de Boeuf

19.00 €

Filets de poulet marinés, frites, Ketchup ou Mayo.

12,00 €

Salade mixte aux Scampis grillés

19,50 €

Boulette sauce tomate maison, frites

12,00 €

Nous ne travaillons que des produits de premier choix,
Nous préférons donc manquer d’un plat plutôt que de choisir une qualité inférieure qui risquerait de vous déplaire
Merci de votre compréhension.
Toute personne allergique à l’un des 14 produits repris ci-dessous est tenue lors de sa commande, de prévenir immédiatement le (la) préposé(e)
Céréales concernant du gluten, crustacés, sésame, moutarde, lait, cacahuètes, dioxyde de soufre et sulfites, soja, œuf, céleri, lupin, poisson, mollusque, noix

LES GRILLADES
Origine

+/-250 gr.
1 cvt

+/-350 gr.
1 cvt

+/-500 gr.
1 cvt

Argentine

28,10 €

37.60 €

50.80 €

Irlande

29,80 €

39,10 €

51,80 €

Uruguay

30,30 €

39.90 €

53,90 €

Pavé Irish ANGUS BEEF

Irlande

21.90 €

27.70 €

36.90 €

Filet Pur

Du jour

Les Viandes
Noix d’Entrecôte (Rib-eye)

Le plateau FIREWOOD

VOIR TABLEAU DES SUGGESTIONS

(noix d’entrecôte, pavé irish, filet pur, la suggestion du chef) min. 2 cvts

37.50 € p/p
84.20 €

La côte à l’os Irlandaise (+/- 1 kg pour 1 ou 2 CVTS)

!!!! N’OUBLIEZ PAS LE TABLEAU DES SUGGESTIONS !!!!

LES SAUCES
LES PLATS SUR LE GRILL

Toute nos sauces sont faites maison
Béarnaise, Choron, Poivre, Roquefort, Echalote crème,

Brochette de bœuf Irlandais +/- 300 gr (servie bleu chaud ou saignant)

27,30 €

Brochette découverte (Argentine, Irlande, Uruguay) +/- 360 gr

38,30 €

Les côtes d’agneau assaisonnées à l’ail et herbes de Provence

Echalote vin rouge, Archiduc, Truffes, 4 sauces froides,
Flambée cognac crème

4.00 €

25,80 €

Beurre Maitre Hôtel

1.50 €

Le mixed grill (boudin blanc, volaille, agneau, bœuf) +/- 400 gr

23,90 €

Mayo, Aïoli, Ketchup, tartare.

1,00 €

Les filets de volaille marinés +/- 250 gr

18,90 €

Tagliata de bœuf irlandais, carpaccio de tomates, roquette et parmesan

26,50 €

LES SUPPLEMENTS

Magret de canard grillé

23,90 €

Frites, Croquettes, P.D.T. au four

2,50 €

Gratin dauphinois

3,00 €

Compote de pommes ou poêlée de légumes

3,00 €

Salade Mixte

3,50 €

Les plats Brasserie
Bouchée à la reine maison
Boulettes sauce tomate maison
Ris de veau, petite sauce aux truffes et champignons

18,50 €
17,50 €
30,90 €

LES CRUSTACES
La brochette de scampis grillés, sauce tartare (9 pièces)

26,70 €

Les scampis à la diable (9 pièces)

26,70 €

Les scampis à l’ail (9 pièces)

26,70 €

Les scampis au curry jaune et petites pommes (9 pièces)

26,70 €

Tous nos plats sont accompagnés de salade et au choix frites, croquettes, gratin dauphinois ou P.D.T.
La cuisine est un Art et tout Art se fait attendre.
La plupart de nos plats sont cuits sur une grillade ce qui procure un temps de cuisson plus important,
de ce fait nous nous excusons d’un temp d’attente plus long surtout lors de forte affluence.
Merci de votre compréhension.
Toute personne allergique à l’un des 14 produits repris ci-dessous est tenue lors de sa commande, de prévenir immédiatement le (la) préposé(e)
Céréales concernant du gluten, crustacés, sésame, moutarde, lait, cacahuètes, dioxyde de soufre et sulfites, soja, œuf, céleri, lupin, poisson, mollusque, noix

