Hôtel ~ Restaurant ~ Taverne ~ Brasserie ~ Studios

La page des Gourmets
Asperges vinaigrette
et Jambon de nos fermes 12.30
Tartare de saumon fumé et truite fumée

11.60

chutney de figues & brioche fraîche 16.80

Bouillon de bœuf façon ‘Pot au Feu’
Soupe du pêcheur au curry vert

8.80
14.20

écrevisses, scampis et coquille Saint-Jacques

Feuilleté de chèvre au miel de Gaume

10.60

Asperges Norvégienne

15.50

Brioche d’escargots aux pleurotes

14.60

Filet de Sandre grillé
beurre au citron vert & citronnelle 15.80

Magret de Canette au miel de Gaume

16.80

Emincé de Ris de Veau aux Morilles

25.80

Tagine de Cailles aux cœurs d’artichaut

18.60

Petite Ardoise de Fromages
Orval, Roquefort, Camembert
Gratiné de Saint-Marcelin

11.30
8.30

Prix nets

Nous pouvons vous informer à propos des allergènes ~ La composition des plats peut changer d’une fois à l’autre

Terrine de foie gras du Chef

Salades

Sur le pouce
Pain de campagne garni

Salade ‘César’

2 tranches

jambon cuit ou saucisson

7.20

mixte +0.30
fromage d’Orval ou jambon de fermes

filet de dind., Œuf poché, croûtons, parmesan 16.20
Salade croquante de scampis &
vinaigrette tiède à l’ail

8.20

mixte +0.30

Salade de gratinés de chèvre

18.80
15.60

Pâtes

Snacks
Croque Monsieur

fromage d’Orval, jambon cuit

9.80

fromage d’Orval + Œuf sur le plat

9.80

Spaghetti

Croque Madame
Croque Hawaï
fromage d’Orval, jambon cuit, ananas 9.90
Croque au Fromage de Chèvre
jambon cuit, miel, fromage de chèvre 10.20

bolognaise

11.30

à la crème au saumon

11.50

aux scampis à la Diable

13.60

Marmites
Casserole du pêcheur

18.80

Coquelet rôti en casserole

17.60

Omelette (3 oeufs)
au lard, pain et beurre

8.80

au fromage d’Orval, pain et beurre

9.30

à l’Ardennaise; pom. de ter., lardons, champi. 13.90
Duo de croquettes artisanales (2 pièces)
crevettes et/ou fromage d’Orval 15.80

Plats
Boulettes Maison à la sauce tomate

13.60

Hamburger Maison

13.80

Truite meunière

15.80

Cassolette de cuisses de grenouilles et escargots
au beurre à l’ail, pain et beurre 18.80

Potage
Potage du jour

pain et beurre

6.30

façon ‘Gaumaise’

16.60

aux amandes & beurre ou crème

17.30

Jambonneau à la Dijonnaise

19.20

Quiche Lorraine au fromage d’Orval

14.10

Ardoise du Scailton

18.30

Escalope panée

Plats pour les enfants ...
Boulettes Maison à la sauce tomate

8.10

Spaghetti bolognaise

7.60

Nuggets & compote de pommes

7.40

Escalope panée
aux champignons à la crème

8.60

Entrecôte

aux champignons à la crème

12.60

béarnaise

21.60

au poivre vert à la crème 20.80
aux champignons à la crème

21.30

Les ‘Plats’ sont accompagnés de garnitures, riz,
pommes frites, croquettes ou robe des champs

