Restaurant
ENTRÉES

PRIX À LA CARTE

Magret de Canard fumé et foie gras, lentilles vertes
en vinaigrette et chou rave
Et/Ou

Raviole de crevettes sauvages, noix de St Jacques poêlées
et infusion gingembre/kaﬃr
Et/Ou

Feuilleté de ris de veau et champignons des bois,
jus corsé au porto

16€
18€
20€

PLATS
Lotte rôtie au beurre, risotto aux algues,
crème cresson /wasabi
Et/Ou

Gigot d’agneau poêlé, choux, légumes croquants,
pomme dauphineet béarnaise en siphon au thym

30€
26€

Et/Ou

Mignon de Porc, lard confit et son jus émulsionné,
rutabaga, panais et persil tubéreux

23€

DESSERTS
Banane/citron et glace yaourt
Ou

9€
9€

Notre version du tiramisu
Ou

Chariot de fromages aﬃnés par Pascal Fauville
(+5€ de supplément à la place du dessert menu)

14€

Menus
MENUS BALADES GOURMANDES
Au choix dans la carte ci-dessus

Balade du Marché à 37€

Mise en Bouche - Entrée – Plat – Dessert

Balade Carrée des Saveurs à 49€

Mise en Bouche – 2 Entrées – Plat – Pré-dessert – Dessert

MENU ST VALENTIN - 59€
Mise en bouche – Aperitief Hapje - Appetizer
Boeuf snacké, bouillon Miso, coques, wasabi et légumes pickles
Rund, Miso bouillon, schelpen, wasabi en gepekelde groentjes
Beef, Miso bouillon, shells, wasabi and pickled vegetables
***
Calamars en risotto, langoustines, kumquats, brocoli et jus de carcasse en espuma
Risotto met inktvis, langoustines, kumquats, brocoli en espuma van langoustine
Risotto with squid, shrimps, kumquats, brocoli and espuma of langoustine
***
Coucou de Malines, polenta crémeuse aux cèpes, choux, panais et persil tubéreux
Mechelse Koekoek, polenta met eekhoorntjesbrood, kool, pastinaak and peterselie
Cuckoo from Mechelen, polenta with cep boletus, cabbage, parsnip and parsley
***
Pré-dessert
Coeur poire/citron/chocolat
Hart van peer/citroen/chocolade
Heart pear/lemon/chocolate

Menu disponible du 1er février au 28 février 2019
Menu unique le 14 février 2019
Menu beschikbaar van 1 Februari tot met 28 februari 2019
Op 14 februari wordt enkel het Valentijns menu geserveerd
Menu available from February 1st until February 28th 2019
On February 14th, only Valentine menu will be served

