M E N U E N FA N T
Bruschetta au jam
Croquettes de fromage		
Bitter Ballen, moutarde Bister		
Natchos sauce fromage, guacamole
Portion de fromage
Portion d’olives
Jambon d’Ardenne finement coupé
Portion mixte (olives, fromages, jambon)
Portion de frites, mayonnaise à la tartufata

6,00 €
6,00 €
7,00 €
4,00 €
4,00 €
6,00 €
12,00 €
4,00 €

H A M B U R G E R S +FRITES

TAPAS FROIDES
Bruschetta – 2 Pièces
Vitello tonnato
Chèvre, poivrons grillés
Foie gras, tartufata
Mozarella Di Buffala & Tomates
Saumon fumé

5,00 €

Assortiment de 5 pièces 		

12,00 €

TAPAS CHAUDES

6,00 €

100 % bœuf : cheddar, tomates, salade, oignons frits
Nordique : Saumon, tartare
Chicken : filet de poulet frit, tomates, salade, sauce Caesar
Ardennais : porc et bœuf, fromage d’Orval, lardons, champignons,
oignons, Andalouse revisitée
Italien : pur bœuf, mozzarella, roquette, Jambon de Parme, pesto,
tomates confites
A la grecque : Filet de poulet, poivrons grillés, Feta, roquette,
oignons rouges, tartare

Tempura de scampi (3 pc)
Mini-brochette de boeuf (2 pc)
Pomme de terre foie gras « Alain » (2 pc)
Pomme de terre saumon & dylle (2 pc)
Mini-burger bœuf, cheddar, tomate (1 pc)
Calamars à la plancha, huile d’olive, citron (Portion)
Croustillant de chèvre & miel (Portion)
Scampis à la plancha & chorizo (Portion)
Tataki de thon rouge (Portion)
Yakitori au poulet (3 pc)
Accras de Morue (8 pc)

FORMULE LUNCH

Assortiment apéritif (tapas chaudes et froides) 		

16,00 €

(uniquement le midi) Les 5 tapas du jour

COCKTAILS

Mojito
Mojito Royal
Cosmopolitan de chez BIERCEE

LE MENU DU SEPT
4 premiers tapas = 18,00 € (•) / 7 tapas = 28 € (••)

• Ecrevisses & guacamole en bruschetta
• burrata & tomates
• Gaspacho maison
• Pomme de terre au saumon fumé
• Scampis à la plancha & chorizo
• Mini-brochette de bœuf, pommes pailles & béarnaise
• dessert du jour

Salade italienne
Salade de poissons fumés
Salade de scampis et calamars
Salade de chèvre & tomates confites

25,00 €

Prix TVA et service inclus

15,00 €

PLANCHES À PARTAGER

Servies avec pain et beurre
16,00 €
Ardennaise : Jambon, saucisson, terrine, boudin
Fromages : 5 sortes des fromages régionaux
Mixte : Charcuteries & fromages
Poissons fumés : Anguille, saumon, rillettes et caviar de hareng
Trio de Bœuf : Secreto n°7, dolce, fumé
Boîtes de sardines à l’huile d’olive - citron et tomate piquante

DESSERTS

Dame blanche
Gaufre de Bruxelles : crème, chocolat, caramel
Colonel (sorbet citron – vodka)
Tarte au chocolat
Dessert du jour
Café Liégeois
Mini Tropézienne
Salade de fraises Romanoff
A DÉCOUVRIR :

7,00 €
12,00 €
8,00 €

(Eau de Villée, cranberry, citron vert)

18,00 €

NOS SALADES

Design + photos : www.cestbeau.be

SNACKING

bon d’Ardenne
Mini Hamburger, bœ
uf
Brochette de chique
s
12,00 €

8,00 €

Bloody Mary by Juliette
Sangria
Le Saint Germain (St Germain, soda, champagne) 		
O Calme (Grey goose, Strawberry,champagne, soda)
L’Angevine (Cointreau, pulco, cava, sucre)
Caïpirinha (Cachaça, citron vert, sucre) 		
Cuba Libre (Rhum, citron vert, sucre de canne, coca)
Black Mojito

9,00 €
6,00 €
10,00 €
10,00 €
8,00 €
10,00 €
7,00 €
10,00 €

Amaretto ou Whisky Sour

10,00 €

(Rhum, soda, citron vert, mures, sucre de canne)

(Amaretto ou whisky, jus de citron, blanc d’œuf, sucre)
Moscow Mule (Vodka, Ginger ale, concombre)
Le Durbuysien (Peket de nos Ardennes, pomme, citron, cannelle)
Jack’s Lemonade (Jack Daniels, Cointreau, sprite, sucre)
Island Ice Tea (Rhum, vodka, triple sec, tequila et thé glacé)

G I N (Fever Tree Inclus)

Biercée (réglisse, citron vert, fleur d’anis)
Hendrick’s (concombre)
Monkey 47 (citron jaune, baie de genièvre)
Cooperhead black (zeste d’orange)
Double YOU (pamplemousse, clou de girofle)
Gin Mare (Basilic, tomate cerise)
Tanqueray (Baie de genévrier – citron)

9,00 €
9,00 €
10,00 €
10,00 €

10,00 €
12,00 €
12,00 €
14,00 €
12,00 €
12,00 €
8,50 €

Nous vous proposons également une large sélection de
champagnes, effervescents, vins, bières bouteilles ou au
fût, bières locales, softs, jus et apéritifs...

