our 25t
h anniversary

Célébrez avec nous
Celebrate with us
Choix d’une entrée, d’un plat consistant, finissez avec les Crêpes Suzette du Chef
et la maison vous offre 1 verre de cava gratuit per personne
Choice of a starter, a main course, enjoy the Chef’s interpretation of ‘Crêpes Suzette’
and we offer you 1 free glass of cava per person

3 course menu
menu 3 plats

€ 25.00

€

entrees appetizers
Consommé de dashi fumé, shiitake, brunoise de légumes printempsnière
Consommé of smoked dashi, shiitake, brunoise of spring vegetables
ou / or
Carpaccio de blanc-bleu Belge, salade d’herbes, BBQ aïoli, Parmesan, crumble d’oignons, croquette de viande
Carpaccio of Belgian white-blue, herb salad, BBQ aïoli, Parmesan, onion crumble, meat croquette

plats main courses

Years

Cette offre n’est pas cumulables avec d’autres offres et
non valable les jours fériés.
Cannot be combined with other offers.
Not valid on public holidays.

Filet de bar cuit sur sa peau, risotto de mascarpone avec une infusion de calmars noir,
julienne de légumes de printemps cuits à la vapeur
Skin baked sea bass fillet, mascarpone risotto with an infusion of black squid,
julienne of steamed fine spring vegetables
ou / or
Filet de porc ‘Duroc’ Belge, crème de brocoli, légumes, pommes de terre’ratte’
Belgian ‘Duroc’ pork tenderloin, broccoli cream, vegetables, fingerling potatoes

dessert dessert
Crèpes Suzette du Chef
‘Pancake’, sorbet d’argousier, craquelins d’eau de rose, crumble aux fruits, crème d’isigny
Chef’s interpretation of ‘Crêpes Suzette’
Pancake, buckthorn sherbet, rose water flavored crackers, fruit crumble, ‘crème d’isigny’

FALL IN LOVE
WITH DELICIOUS FOOD
Specialité du chef			
Chef’s specialty

Préparation en salle (non réalisable en terrasse)
Restaurant preparation (not applicable on terrace)

Plats végétariens
Vegetarian dish

Les prix sont annoncés en €, TVA et service inclus. Dans le cas où vous êtes sujet à certaines allergies,
n’hesitez pas à le communiquer à notre Maître d’hôtel qui vous apportera le conseil adapté.
Rates are inclusive VAT, service and are in €. Ask our manager for the ingredients of our dishes
in case you are allergic for certain products.

