Entrées
Carpaccio de bœuf, huile de coriandre et copeaux de parmesan
Croquettes de Homard et gambas, salade croquante
Brochette de scampis au safran
Tartare de saumon, petite crème à l’aneth,
Toast et garnitures estivales
Chèvre chaud lardé sur quelques lentilles à la crème d’ail

14,5€
15,5€
14€
14,5€
14,5€

Les salades
Salade Niçoise
(thon, haricot, tomate, olive, concombre, pomme de terre, anchois)
Salade grecque
(iceberg, tomate, oignon, concombre, feta, piment, olive)
Salade de scampis grillés aux deux sauces
Salade de pilon de poulet, sauce barbecue
Salade de gambas grillés à l’ail

14,5€
14,5€
17,5€
14,5€
18€

Petite restauration
Les boulets à la Liégeoise (2 pièces), frites et salade
Vol au vent, frites et salade
Lasagne maison (30 minutes)
Spaghetti Bolognaise
Tomate crevettes grises

12,5€
13,5€
13,5€
13€
17€

Le coin des enfants
Blanc de poulet, compote, frites
Le boulet champignons crème, frites
Pennes jambon fromage
Croque-monsieur

8,5€
8€
8€
9€

Les plats
Tagliata de bœuf
22€
(roquette, parmesan, huile de truffe, tomates confites)
Steak de bœuf
18€
Américain préparé par nos soins, classique
14,5€
Américain à l’italienne, roquette, olive, tomate
15,5€
Volaille farcie (duxelles de champignons et truffe) croustillante
18€
Crème de champignons
Burger de bœuf RHTC
14,5€
(sauce barbecue, lard, confit d’oignons, Cheddar, rondelles d’oignons frais)
La pêche du jour aux petits légumes, pommes persillées
18€
Linguine aux saumon fumé et fruits de mer
16€
Pennes au poulet et estragon
15,5€
Les plats sont servis avec des frites, des croquettes, du gratin dauphinois
ou des pommes grenailles

Les sauces
Poivre vert crème, béarnaise ou champignons crème

2,5€

Salade mixte supplémentaire, vinaigrette ou mayonnaise

3,5€

Les desserts
Dame blanche
Sabayon glacé aux fraises
Soupe de fraises et framboises à la menthe
Crème brulée à la vanille
Café glacé
Pain perdu aux pommes, glace croquentino et amandes grillées
Pana Cota exotique (chutney mangue physalis)
Café gourmand – Cappuccino gourmand
7.5€
Irish Coffee (Jameson)

-

6,5€
9€
8€
7,5€
7.5€
9€
8€
8.5€
8.5€

Les boissons chaudes
Ristretto, café,
Déca, Thé, chocolat chaud
Supplément crème fraiche
Si vous présentez une allergie alimentaire, merci de prévenir le personnel
qui pourra vous conseiller sur le choix de vos plats.

2.5€
3€
1€

