Plats

ICI, TOUT EST FAIT MAISON !
Nous laissons juste le soin aux artisans glacier et boulanger
de nous fournir le fruit de leur savoir-faire .

En cas de problème d ‘allergie, faites en part lors de la commande

Les plats
Les boulets
Les boulets à la liégeoise (2pc), salade et frites

Luikse gehaktbal (2 st.), sla en frites - Lütticher Bouletten (2 St.), Salat und Pommes

14,00€

Le vol-au-vent
La véritable bouchée à la reine de volaille de Julémont, salade et frites
De enige echte kippenragout uit Julémont, sla en frites
Hausgemachte Pastetchen aus Julémont, Salat und Pommes

16,00€

Les joues de porc
Les joues de porc braisées à la 3 schteng

Varken stoofvlees ‘à la 3 schteng’ - Schweincarbonnade « A la 3 schteng »

18,50€

Les pièces de boeuf
Le pavé de Bleue des Prés rôti

20,50€

Le filet pur de Bleue des Prés rôti

28,00€

Sauce au choix : poivre vert, champignons, béarnaise

Biefstuk of Rundfilet ‘Bleue des Prés’
Saus naar keuze: pepersaus, champignonroomsaus, bearnaisesaus
Rindersteak oder Lendensteak von ‘Bleue des Prés’
Pfeffersoße, Pilzsoße oder Bearnaise

La cuisse de lapin
La cuisse de lapin à la Joup et sirop d ‘Aubel

Konijnenbout ‘à la Joup’ en Aubelse stroop - Kaninchen « A la Joup » mit Sirup aus Aubel

20,50€

La truite de la Commanderie à Fourons
Le filet de grosse truite sans arêtes en matelote de pinot noir

(sauce au pinot noir, champignons et lardons)

Forelfilet uit Voeren (zonder graat) in een pinot noir saus (met champignons en spek)
Forellenfilet aus Voeren in eine Pinot noir Soße (mit Pilzen und Speck)

Menu enfant (jusqu ‘à 12ans)

12€

Potage aux légumes

Groentensoep -Gemüsesuppe

Émincé de volaille ou boulet, frites, compote

Kipfilet of gehakttballetjes, frietjes, appelmoes - Geflügel oder Bouletten, Pommes und Apfelkompott

Glace
ijs - Eis

Pour les tables A PARTIR DE 10 PERSONNES :
Merci de limiter le choix dans la carte et les suggestions
à un maximum de 4 entrées et 4 plats

19,50€

