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
Variantes de tomates colorées, crevettes grises de la mer du Nord, croquette de crevettes,
vinaigrette de Rodenbach
Variants of colored tomatoes, grey North Sea shrimps, shrimp croquette, dressing of Rodenbach
ou / or
Salade de boulgour aux orties, fenouil, feta, concombre et artichaut, crumble d’olives noires
Bulgur salad with nettle, fennel, feta, cucumber and artichoke, black olive crumble

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.

Salade d’asperges blanches et vertes, pommes de terre ‘ratte’, estragon, radis
Salad of white and green asparagus, ‘ratte’ potatoes, tarragon, radishes
ou / or
Rouget poelé sur sa peau, épinards jeunes, poireau jeune, jus de bouillabaisse, pommes de terre ‘ratte’
Skin baked red mullet, baby spinach, spring leek, bouillabaisse jus, ‘ratte’ 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’

DESPITE THE FORECAST
EAT LIKE IT’S «SPRING»
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.

