
Duo de croquettes poivrons confits
Paprika fumé et Chorizo

Houmous, olives de Kalamata

Rillettes de Bonite au basilic frais

Caviar d'aubergine, sésame & curry

Duo de croquettes Comté 
& champignons

Légumes grillés & sauce yaourt

Oeufs BIO mayo

Entrées à partager
et plus si affinité

Lieu noir en fish & chips                    
Pommes de terre rôties et sauce tartare

Spaghetti aux asperges
Crémeux d'asperges, asperges sautées et poutargue

Bavette de boeuf
Boeuf Rouge de Famenne, sauce échalotes, PDT grenailles rôties.

Thon en tataki 
Mariné au soja et à la citronnelle, chips de légumes, purée de patates douces

Chicons farcis       
Fruits secs, échalotes, sauce vierge et poudre de pain d'épice

Burger de Rouge de Famenne          
Pain brioché de la Maison Barat, sauce mayo chili et PDT grenailles rôties

Veggie Burger 
Patty végétarienne, Pain brioché de la Maison Barat, sauce mayo chili 
et PDT grenailles rôties.

Poitrine de porc rôtie    
Purée d'haricots blancs au paprika fumé et sauce au thé fumé

COMBO 7 bols = 60€ 
les bols

les planches

Fromages ou Charcuteries ou Mixte 21€

Les plats
Pour prolonger les festivités

Toutes nos créations sont cuisinées sur places. Nous prêtons attention aux allergies de nos
clients, notre staff est à l’écoute pour toutes vos questions.

12€

8€

6€

12€

8€

11€

8€

 22€

20€

24€

31€

16€

21€

20€

22€



Il n'y a que le bien qu'on se fait

Du chocolat!                                                                     9€
Mousse au chocolat et amandes torréfiées. 

Du fruit!                                                                          10€
Pavlova aux fruits rouges

Cheesecake!                                                                    11€
Coulis de fruits rouges et meringue

Du peps                                                                            9€
Crème de citron, biscuit à la poudre d'amande et meringue

Chaud chaud

Espresso / Café                    3€

Capuccino                       3,7€

Latte                                   4€          

Irish / Italian Coffee           12€ 

Espresso Martini                13€ 

Baileys Martini                  13€ 

Thés du palais des thés     4,5€       
Thé noir des lords, Earl Grey,
Thé vert du hammam, 
Tisane tropicale

Surprise!                                 7€
Ce n'est pas un shot si ce n'est
pas une surprise 

Full TEQ Premium                   7€
Don Julio Tequila, fresh lime & salt

Kiss Cool                                6€
Jet27 & ketel One Vodka

Shot shot

Armagnac                              8,5€

Prunelles Sauvages                   7€

Liqueur de Coing                      7€

Amaretto & Limoncello            7€

Digestifs


