
TAPAS FROIDES
Bruschetta
Saumon fumé – fromage blanc
Foie Gras – figue
 Tapenade de champignons – huile de truffe
 Rillette de poissons 
 Chèvre – confiture de Durbuy

Assortiment des 5 pièces 12,00 

 
TAPAS CHAUDES

Tempura de scampi                      3 pièces
Pomme de terre saumon,  
aneth & fromage blanc            2 pièces
Pomme de terre au foie gras     2 pièces
Mini burger bœuf, cheddar, tomate       1 pièce
Calamars frits, sauce tartare maison      Portion
Croque-monsieur du 7        Portion
Scampis sauce chorizo       Portion
Croustillant de boudin noir et pomme  2 pièces
Saint-Jacques à la plancha     2 pièces
Croquettes de crevettes artisanales  
– persil, citron          2 pièces

ASSORTIMENT 
APÉRITIF 

5 bruschettas, jambon d’Ardenne, tempura, 
dés de fromage, Bitter Ballen, mini croquettes 

de fromage, et calamars frits 

PLANCHES  
A PARTAGER

(Servies avec pain & beurre)

Planche de 5 fromages régionaux  20,00

Planche Ardennaise 
(jambon d’Ardenne, pipe d’Ardenne, terrine, boudin) 25,00

Mixte – charcuteries & Fromages 25,00

Trio de bœuf : Dolce – Holstein – Secreto N°7 25,00

Végétarienne : falafel – houmous – tapenade d’olives 
Guacamole – Nachos – Tapenade de champignons    25,00

SNACKING
Portion d’olives  4,00

Portion de fromages  4,00

Portion de frites – Mayonnaise tartufata   4,00

Portion Jambon d’Ardenne  6,00

Croquettes de fromage (6 pc)   6,00 
Bitter Ballen (6 pc)  6,00

Nachos  (fromage et guacamole) 10,00

Portion mixte (olive – fromage – jambon)   12,00

DESSERTS TAPAS 
Mochi glacé - 1 pièce 
(cacao-vanille OU Myrtille OU Passion) 3,00

Brownies (1 pièce) 3,00

Mini pancake – caramel (3 pièces) 3,00

Ananas caramélisé 3,00

Mini doughnuts – chocolat (3 pièces)  3,00

Assortiment des 5 tapas     14,00 

DESSERTS
Dame Blanche (3 boules) 8,00

Brownies – glace vanille 8,00

Pancake – caramel (12 pièces) 8,00

Trio de mochi glacé 
(myrtille, passion et cacao-vanille)  8,00

Crazy pot : glacé vanille & chocolat, 
brownies, marshmallow, sauce chocolat,... 16,00

Box découverte de 5 macarons Darcis 8,00

FORMULE LUNCH
5 tapas du jour - Uniquement le midi   18,00

LE MENU DU  
  
 Les 4 premières tapas (*)     18,00

 Les 7 tapas     28,00

Bruschetta au foie gras et figue   *
Velouté de potiron *
 Tapenade de champignons *
Rillette de poissons *
Croquette de crevettes – persil – citron 
Emincé de bœuf, légumes croquants et tacos 
Dessert du jour 

 
MENU ENFANT 
(plat au choix + dessert)   10,00

Croque-Monsieur + salade 
Goujonnettes de volaille + frites

Mini Burger + Frites 
Dessert (Bonbon/Snoepje)

 

SUGGESTIONS 
DU MOMENT 

Velouté de Potiron 8,00

Velouté de Champignons 8,00

Le Hot-Dog du 7 (baguette – Saucisse
de Toulouse –Oignons pickles – Savora) 12,00

Toast aux champignons 12,00

Terrine de la boucherie Bodson 12,00

Burrata – Légumes de saisons 14,00

Filet de cerf
purée – butternut – sauce poivrade 25,00

 
 

BURGERS
Hamburger + frites

 
Le 100% bœuf 
cheddar – tomate – salade - oignons frits – Andalouse maison

Ardennais 
Bœuf – Lard- oignons – cheddar -sauce barbecue 

Forestier 
Bœuf – Champignons – Cheddar – oignons – Andalouse maison

Océan 
Filet de saumon, salade, béarnaise 

Vegie Burger

2 Pièces  
5,00

6,00

15,00

The

25,00

Si vous avez une allergie ou une intolérance à un ingrédient, nous vous invitons à nous en informer. 
Als u een allergie of intolerantie voor een ingrediënt heeft, wij nodigen u uit om ons te informeren.

Share your 
picture with us
#7byjuliette

CODE WIFI: 

JULIETTE

 Une seule addition par table.
Pour les tables de plus de 6 personnes, 

nous vous demandons de regrouper la commande.

12,00

14,00


