Le petit déjeuner (de 8 h 00 à 11 h 00)
1 grand café, 2 mini croissants, 1 mini pain au chocolat, 1 mini couque suisse, beurre & confiture 1,2,7,8,13

8.00

Fromage 1,3,5,7
Jambon cuit 1,5,7
Jambon d’Ardenne « Délice de la Sûre » 1,5,7
Dagobert 1,3,5,7

4.70
4.70
5.10
5.70

Les sandwiches en baguette (de 8 h 00 à 11 h 00)

La Carte de petite restauration
Nous n’acceptons pas les cartes de crédit, ni autres cartes de paiement.

La Soupière
La délicieuse soupe de poissons maison, servie avec morceaux, toasts, rouille et fromage 1,2,3,4,7,9,14

12.10

Les croque-monsieur & crudités 1,3,7,13
Simple
6.70
7.70
7.70
7.70
7.70

Croque-monsieur
Croque parisien
Croque hawaïen
Croque madame
Croque bolognaise

double
11.70
13.10
13.10
13.10
13.10

Les assiettes garnies
Quiche ardennaise, crudités, crème battue 1,3,6,7
Assiette de jambon d’Ardenne « délice de la Sûre », crudités
Filet américain, tout frais haché, préparé, toasts
3,6,10,13
----- Supplément country potatoes

9.90
14.90
15.50
1.50

Les grignotes
Chips Pringles sel, paprika, cream & oignons, hot & spicy
Portion de fromage
Portion de saucisson
Portion d’olives
Boulette froide coupée, moutarde
Assiette mixte (saucisson & fromage)
Assiette de fromage d’Orval
Grande assiette de dégustation (fromage d’Orval, saucisson, jambon d’Ardenne, ½ boulette, gouda)

L’Ardenne-Gaume......

2.50
3.20
3.20
3.20
3.20
5.90
5.90
12.10

PIPE D’ARDENNE nature ou piquante ou marcassin au choix / FROMAGE D’ORVAL
5.50

Vous êtes allergique aux produits ci-dessus, merci de nous prévenir, nous sommes à votre écoute.
1 Gluten 2 Crustacés
3 Œuf
4 Poisson
5 Soja
6 Arachide
7 Lait
8 Fruits à coque
9 Céleri 10 Moutarde
11 Graines de sésame
12 Sulfureux et sulfites
13 Lupin 14 Mollusques

Les salades du Bistro
Niçoise 3,4,6,7

14.60

Lardons 1,3,6

14.90

César 1,6,7

16.00

Chèvre & pleurotes 1,7

16.90

Ostendaise 1,2,3,4,6,7,9,14

17.90

thon, tomate, haricots, œuf, olives, oignons, anchois, vinaigrette au basilic

lardons rôtis, tomate, haricots, œuf poché, vinaigrette, croûtons

suprême de poulet grillé, tomate, haricots, croûtons, bacon, parmesan, oignons, anchois, sauce César maison
pleurotes, lardons, beurre à l’ail, toast au fromage de chèvre, haricots, tomate, croûtons, vinaigre, crème

croquettes maison de crevettes grises de la Mer du Nord, sur lit de salade et crudités, vinaigrette au basilic

Italienne aux scampis 2,4,6,7,14

17.90

Tomates et crevettes grises de la Mer du Nord, country potatoes 2,3,4,6,14

25.00

Salade tomates & melon / mozzarella Burrata à la fleur de lait 3,6,7

16.00

scampis à l’ail, salami italien, oignons, tomate, haricot, olives, parmesan, vinaigre, basilic

tomates cerises grappes, crudités, mayonnaise

fabuleux jambon de la Sûre, huile au basilic et sirop balsamico

Les pâtes du Bistro
Spaghetti ou Pennes 1,3
Bolognaise 5,6,9
Bolo-Pesto 5,6,8,9
Bistro (½ sauce bolognaise, ½ sauce carbonara)
Carbonara avec œuf en coquille 5,6,7
Aux dés de volaille, sauce crème au poivre vert 7,8
« Zuzu » (jambon, champignons, crème) 5,6,7

5,6,7,9

11.10
11.10
11.10
11.10
11.70
11.70

enfants – 12 ans
6.10
6.10
6.10
6.10
6.60
6.60

Tagliatelles 1,3
Bolognaise 5,6,9
Bolo-Pesto 5,6,8,9
Bistro (½ sauce bolognaise, ½ sauce carbonara)
5,6,7,9
Carbonara avec œuf en coquille 5,6,7
Aux dés de volaille, sauce crème au poivre vert 7,8
« Zuzu » (jambon, champignons, crème) 5,6,7
A l’Italienne (scampi, beurre à l’ail, salami Italien) 2,4,6,7,14

11.70
11.70
11.70
11.70
12.10
12.10
18.10

Gratins 1,3
Lasagne maison 5,6,7,9
Gratin de pennes au jambon, comme à la maison

5,6,7

La petite restauration salée est servie non-stop de 11h. à 23 h.00,
sauf le Dimanche et jours fériés, servie de 11h. à 15 h. et de 18h30 à 21h15.
Mardi, Mercredi, jeudi, vendredi
Samedi
Dimanche

de 8h00 à 23h00
de 8h00 à 01h00
de 8h00 à 22h00

Dernière commande 30 minutes avant la fermeture. Merci de votre compréhension.

14.00
12.10

enfants – 12 ans
6.10
6.10
6.10
6.10
6.60
6.60

Les tartes 1,3,6,7

chaude ou froide
chaude, flambée au Calvados
chaude, boule de glace vanille
chaude, boule de glace vanille, flambée au Calvados

Aux pommes

Tarte au café
Tarte au sucre brun
Tarte aux prunes & figues

6.30
9.10
7.30
9.90
5.90
6.30
6.90

La planche …… 2 tartes de votre sélection & boule de glace vanille

7.00

Les gourmandises
Trio de profiteroles à la glace vanille, chocolat chaud, chantilly
Crème brûlée à la cassonade

7.80
7.80

Les crêpes 1,3,6,7
- sucre blanc, confiture, cassonade
- coulis de framboise

Nature

- chocolat chaud
Mikado
glace vanille, chocolat chaud, amandes, chantilly
Banane
glace vanille, banane, chocolat chaud, amandes, chantilly
Flambées Cointreau ou amaretto ou Calvados
Bastognarde
glace moka, flambées au Chouffe Coffee, chantilly
Suzette
coulis d’orange, flambées au Grand-Marnier
Comédie française glace vanille, coulis d’orange, flambées au Grand-Marnier
Normandes aux pommes caramélisées :
Nature
Avec boule de glace vanille
Flambée au Calvados
Avec boule de glace vanille, flambée au Calvados

5.30
6.10
6.10
8.10
8.80
8.10
9.20
9.10
10.10
6.70
7.70
9.20
10.20

Les gaufres 1,3,6,7
Sucre
Chantilly
Chocolat chaud
Mikado
Banane

glace vanille, chocolat chaud, amandes, chantilly
glace vanille, banane, chocolat chaud, amandes, chantilly

5.30
6.40
6.10
8.10
8.80

Les coupes de glaces 7
Dame blanche
Brésilienne
Café Liégeois
Banana split
Orangette
Oréo
Vacherin glacé
Bounty
Framboise Melba

3 vanille, véritable chocolat chaud, chantilly
2 moka, 1 vanille, caramel, chantilly
3 moka, café serré, chantilly
2 vanille, 1 chocolat, banane, chocolat chaud, chantilly
2 vanille, 1 chocolat, coulis d’orange au Gd–Marnier, orangettes, chantilly
1 vanille, 1 framboise, 1 chocolat, oréo, coulis, framboises, chantilly
1 lait d’amande, 2 sorbet framboise, meringue, coulis, framboises, chantilly
2 noix de coco, 1 chocolat, coco râpée, chocolat chaud, chantilly
2 vanille, framboises, coulis de fruits rouges, chantilly

Nous n’acceptons pas les cartes de crédit, ni autres cartes de paiement.
Service et T.V.A. inclus. Nous déclinons toute responsabilité pour les objets ou vêtements déposés
au portemanteau ou oubliés dans notre établissement.

7.80
7.80
7.80
7.80
7.80
7.80
7.80
7.80
7.80

