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Pour les végétariens 

Toast aux champignons de Paris nature 12 € ou à la crème 13 €  

Fromage de chèvre la machine , pesto de chenffre, toast au pain de campagne 15€ 

Salade de fenouil,poires, raisin sec et vinaigrette à la  mangue 14€ 

Cheeseburger végétarien, salade, frites de panais,  patate douce et betterave rouge   15 € 

 

Entrées froides & Entrées chaudes 

Noix de St jacques snacké, risotto de céleri à la truffe et émulsion de betterave rouge 19€  

Terrine de marcassin à la bière noire de Chinelle et airelle confite 18 €(servi à partir du 10/10/19) 

Scampis, thé aux pêche infusé de thym, citron vert, gingembre  et crème € 

Ravioles de Gros gris de Warnant et fromage d'après l’valée , jus façon carbonara lié au beurre de 

ferme 19 € 

Saumon fumé maison Dawage, céleris confit, millefeuille de chèvre la machine 19€ 

Crème ou potage du jour 3.50 € 

Oeuf parfait 63°, Bouillon de châtaigne et noix effiloché de jambon de marcassin  17 €  

Foie gras (ferme de la Sauvenière), préparé par nos soins au naturel, chutney poire et vanille 20€ 

Escalope de foie gras poêlé , légumes minestrone et bouillon citronnelle et gingembre 19 €  

Cromesqui de fromage “ Ferme  Lumsonry” graine de moutarde, jambon 12 mois “délice de la 

Houille”Mousseline à la chinelle Saison”  17 € 

 

Côté mer  

Pavé de cabillaud fumé, émulsion de crevette et safran de St pierre, pomme de terre ratte et épinard 

22 € 

 Paupiette de bar et saumon Fumé aux aubergine grillé, coulis de tomate ail et basilic et quelque pâtes 

fraîches 23 € 

* Sole en filets de la mer du Nord simplement meunière, beurre, persil, citron et pommes vapeur 35 € 

Moules marinière servies avec frites, pain & beurre (à l’ouverture de la saison) (1kg 100) 21 € 

Avec sauces : poivre vert/au vin blanc/à l'ail/moutarde/ardennaise/provençale/chef/roquefort 23 € 

 

Côté viande  

Entrecôte nature (+/- 350 gr) 22 €  

Pavé de boeuf (+/- 250 gr) 19 € 

Sauces à 3 € : poivre vert/poivre rose/poivre gris/provençale/diable/moutarde 

Sauces à 3,50 € : béarnaise/choron/roquefort/archiduc 

Sauces froides à 1 € : mayonnaise, ketchup, moutarde, andalouse, tartare 

Supplément salade : 4 €                              Supplément légumes chauds : 6 € 

Jambonneau (700 g) fumé en croûte de mie de pain, crème de moutarde à l’ancienne (+- 20 min de 

cuisson) 19 €  

*Magret de canard de la Sauvenière, aux 3 poivres, nectarine confite au miel de  20 € 

*Lapin à la bière et aux orties (spécialité de Philippeville), légumes du moment, pommes en robe des 

champs 18 € 

Osso bucco de veau, mijoté Comme un pot au feu de légumes oublié à la bière mocita chinelle  21€ 

Pavé de biche, sauce orangette , polenta aux fruit sec 19 € (servi à partir du 10/10/19) 

Choucroute de la chasse ,jus corsé au vin rouge, pomme en robe des champs 24€(servi à partir du 

10/10/19) 

 



Carte des desserts, glaces et fromage (à partir du 05 mars 2019) 

Assiette de fromages de mes artisans  et ses accompagnements 12 €  
Crêpe nature au sucre 4 €  
Crêpe mikado (glace vanille et chocolat chaud) 8 € 
Gaufre chantilly 4 €  
Gaufre glace vanille chantilly 6 € 
Panna cotta de maïs doux, citron et chocolat blanc  8 € 
Poêlée de  cerise flambée à la chartreuse, poivre noire de tasmanie et glace pistache 8 € 
Sabayon à la “Gatte Framboise” et glace vanille bourbon 8 € 
Nos dessert d’enfance au lait de ferme du lumsonry, flan caramel, riz au lait,crème brulée et 
glace vanille  8 € 
Confit de nectarine thé glacé earl gray et son sorbet 8€ 
Café gourmand 7,50 € 
 

Coupes de glaces à 6 €  
  

(toutes nos coupes se composent de 3 boules) 
 
Dame-Blanche glace vanille, chocolat chaud, copeaux de chocolat, chantilly 
Dame-Noire glace chocolat, chocolat chaud, copeaux de chocolat, chantilly 
Brésilienne glace vanille, glace caramel noisettes grillées, caramel, chantilly 
 

Coupes à 7,50 € 
Coupe Chocorange 

glace chocolat noir, sorbet  orange, noisettes, chantilly 
Coupe Moccochino 

glace moka, glace chocolat belge, copeaux de chocolat, chantilly 
Coupe Colonel 

sorbet citron, Vodka blanche 
Coupe Biscuit Belge 

glace biscuit belge, glace vanille, Bailey’s, chantilly 
Coupe Nougat de Montélimar 

glace nougat, glace pistache, glace vanille bourbon, brisures de fruits secs, chantilly 
 

Choix de sorbets et glaces 
1 boule + chantilly = 1,90 € /  2 boules + chantilly = 3,70 €  /  3 boules + chantilly = 5,40 € 
 
Sorbets : orange - fraise - citron - framboise 
Glaces : vanille - chocolat noir - chocolat blanc - fraise - moka - pistache - biscuit belge  
 
 
 

 


