Nos salades…
*La salade « caesar »

16.00

(poulet grillé, ananas, tomates séchées, parmesan)
*La salade grecque

14.50

(feta, olives, origan, oignons tiges, tomates séchées)
*La frisée aux lardons (supplément roquefort 2.00)

15.00

*La chèvre chaud (une de nos spécialités)

16.50

(bûche de chèvre, pommes, noix, miel, balsamique)
*La salade « café des arts »

18.50

(saumon fumé, crevettes grises, scampi,…)
*La salade italienne

16.50

(mozarella, jambon d’Italie, roquette, balsamique,…)
*L’assiette pêche ou tomate au thon et frites

16.00

*La tomate crevettes grises et frites

21.00

*La salade de St Jacques et scampi au parfum de la passion

21.00

(St jacques, scampi, roquette, mangue, tomates séchées)

Nos pâtes…
*Les linguines à la bolognaise

13.00

*Les linguines façon carbonara (crème,lardons, ail, basilic)

15.00

*Les linguines saumon fumé, scampi et philadelphia

17.50

Les classiques…
*Les boulettes sauce tomate « maison »

14.50

*Les boulettes sauce champignons ou sauce lapin

15.70

*L’américain (tartare) nature ou préparé

15.50

*Le vol au vent « maison » et frites

15.50

*La tranche de jambon du pays grillée béarnaise

15.50

*Les 3 croquettes fromage ou crevettes « maison »

14.50 ou 18.50

*Les chicons au gratin « comme chez soi »

15.50

Les croques…
*Le monsieur gratiné, crudités

10.20

*Le madame ou l’hawaïen gratiné, crudités

10.90

*Le bolognaise, crudités

12.00

*Le toast cannibal, au thon ou champignons

12.00

Les entrées…
*Le plaisir du foie gras et ses confitures « maison »
*Les St jacques et magret fumé, huile de truffes

16.00
14.00ou21.00

*La chiffonnade de melon et son jambon Serrano

14.00

*Les croquettes de fromage « maison »

11.00

*Les croquettes de crevettes grises « maison »

14.00

*Les petits gris à l’ail 6 ou 12 pièces
*Le potage du jour, pain et beurre
*Le carpaccio de bœuf, huile basilic et parmesan
*Les scampi crème d’ail ou diabolique 6 ou 12

10.00 ou 14.00
6.00
13.00
14.00 ou 22.00

La carte du moment…
*Le filet mignon irlandais grillé ou poêlé sauce au choix

21.50

*Les rognons de veau à la « namuroise »

19.00

*L’entrecôte grillée black angus irlandaise 350gr

22.00

* Le gros jambonneau moutarde à l’ancienne

19.00

*La brochette de bœuf irlandais et ses 3 sauces

20.50

*Le magret de canard à l’orange et aux figues

21.00

*La côte de veau de lait à la « Normande »

21.00

(à ne pas manquer)
*L’osso-bucco à la milanaise

19.00

*Le filet de volaille sauce Sambre et Meuse

16.00

Sauces :béarnaise, champignons, poivre vert, roquefort

3.00

Sambre et meuse

Nos poissons…
*Le dos de cabillaud rôti sur peau,

22.00

petite mousseline et crevettes grises
*Le pavé de saumon au miel et citron vert
*La belle sole façon meunière (+/- 350gr)

19.00
+4.00 en menu 24.00

En accompagnement :frites, croquettes, pommes natures, pâtes
purée maison, gratin dauphinois

Notre sélection de moules…
* Simplement marinières

19.50

* Au vin blanc

21.00

* A la crème d’ail

21.00

* A la « marseillaise » (pastis, tomatées)

22.00

*Façon « Café des Arts »

24.00

(bisquées, scampi, écrevisses)

Nouveau le midi…
Le lundi : Tranche jambon grillée béarnaise

14.00

Le mardi : L’américain préparé frites

14.00

Le mercredi : Les boulettes sauce poivre

14.00

Le jeudi : Le vol au vent « maison »

14.00

Le vendredi : poisson du jour

15.00

Le samedi : la brochette de bœuf servie avec

19.00

Ses trois sauces
Le soir à partir de 18h00…
composez votre menu entrée+plat ou plat+dessert
dans toute la carte pour 25.00€ !!!

