LES ENTREES

LES DESSERTS

Potage saisonnier et garniture exquise

9,50

Carpaccio de variétés de betteraves, vinaigrette de cidre de pomme, échalote confite

15,50

Carpaccio de thon, vinaigrette Orientale au széchuan

18,00

Ris de veau croustillant, chicon caramélisé, sauce au foie d’oie

19,50

Fondues au parmesan “maison”
Croquettes aux crevettes artisanales

1p. 9,50 / 2 p. 14,90
1p. 10,50 / 2 p. 16,90

(Mini) Dame Blanche

7,00 / 10,00

Crème brûlée

9,00

Nems à la banane, chocolat fondu, boule de glace

9,50

Tartelette au citron méringuée, crumble de pistache

9,50

Tarte aux pommes flambée au Calvados, glace à la vanille Bourbon

11,00

Dessert “deSingel”: Tarte au citron - nem à la banane - crème brûlée

10,00

LES SALADES
Thai beef, salade orientale au soja, poivron, edamame, mangue,
cacahuètes grillées, coriandre

15,50 / 23,50

Salade aux scampi poêlés à l’ail, asperges vertes, tomate cerise,
parmesan, basilic, pignons de pin rôtis, croûton au pesto

17,50 / 23,50

Fallafels “maison”, salade mixte, poivron “sweetbite” grillé, pois chiches marinés,
haricots verts fins, taboulé, houmous, vinaigrette au ras el hanout et curry

14,50 / 19,50

Filets de sole limande frits, salade fraîche aux fines herbes, avocat,
concombre aigre-doux, sauce tartare

15,80 / 23,80

Salade superfood au brocoli, avocat, chou pointu rouge, asperges vertes,
sésame noir, quinoa et assaisonnement au piment
+ dés de poulet marinés

12,90 / 17,50

COFFEE SPECIALS

+ 2,50 / + 4,50

LES PLATS
Filet mignon, salade, pommes frites - sauce au poivre vert / béarnaise

26,50

Viande en daube à la Leffe brune, salade de chicon

19,50

Tartare de boeuf, salade mixte

20,50

Filet de bar pôelé sur la peau, purée de céleri-rave à la truffe,
chips de légumes oubliés

24,90

Solettes meunière (2 pièces), purée de pommes de terre ou pommes frites

26,90

Couscous de chou-fleur au ras el hanout, chips de légumes, halloumi grillé

17,50

Raviolis aux cèpes, champignons poêlés, sauce aux truffes

18,50

Spaghetti Bolognaise

15,50

veggie
La carte des allergènes est disponible sur demande - Composition des plats peut changer

Antwerp coffee (Elixir d’Anvers)

9,90

French coffee (Grand Marnier)

9,90

Irish coffee (Whisky)

9,90

Italian coffee (Di Saronno)

9,90

