
Les Menus

é���Le Lunch 24.90
(Midi uniquement, du lundi au vendredi)

Entrée - Plat - Café 

é���Le Menu Léa 35.00
(Proposé par le serveur)

Entrée - Plat - Dessert

é���Le Menu Dégustation 55.00
Entrée Froide - Entrée Chaude - Plat - Dessert

A choisir dans la carte

(Supplément de la différence pour les plats au dessus de 25.00 €)

é���Le Menu Groupe  50.00
(A déterminer à l’avance)

Apéritif - Zakouskis - Entrée - Plat - Dessert 

Vins - Soft - Café (miniardises)

Contactez-nous pour plus de renseignements

(Midi uniquement, du lundi au vendredi)(Midi uniquement, du lundi au vendredi)(Midi uniquement, du lundi au vendredi)(Midi uniquement, du lundi au vendredi)

Entrée / Plat

é��Le Tartare de saumon au poivre rose, coriandre, 13.50 / 21.50
aneth et huile de mandarine sur une gelée aux fruits exotiques, 

mayonnaise de betteraves rouges (3/5/7/8/12) 

é��Le Carpaccio de Noix de Saint-Jacques, 15.90 / 24.90
grosses crevettes roses « Cristal », zeste de lemon, 

crémeuse d’avocats comme un guacamole,

fraîcheur de gingembre passion (1/2/8/10)

é��Le Foie Gras de canard, grué de cacao, 14.90 / 22.90
crumble de spéculoos et gel de poires « Doyenné »,

FRQĀW�GâRLJQRQV��EULRFKH�WLªGH�HW�FURXVWLOODQWH�(1/2/3/6/7/11)

é��La Trilogie de Léa : jambon de Parme,  13.90 / 20.90
saumon fumé, foie gras de canard au torchon (1/2/7/11/13)

é��Le Carpaccio d’asperges en vinaigrette,  13.90 / 20.90
mimosa d’oeufs, croûtons et bacon, oeufs de lompe et saumon, 

pointes de hareng et mayonnaise au paprika (1/2/3/5/7/8/11)

é��Dans sa verrine, tartare de thon rouge, 14.90 / 22.90
crevettes grises et scampis, lentilles vertes en vinaigrette, 

ODQLªUHV�GâDVSHUJHV��VXU�XQH�PRXVVH�GH�F«OHUL�UDYH 
à l’huile de noisettes, espuma tomates (1/2/3/7/8/9/10)

Les Entrées Froides (ou Plats)
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Entrée / Plat

é  Le Dos de cabillaud sur un carpaccio de saumon fumé,

croquant de pommes « Granny » et salade iceberg,

SRXVVHV�GH�VRMD��YLQDLJUHWWH�WLªGH�DX�FLWURQ�(2/4/8/11/13) 14.90/22.90

é  Le Ris de veau caramélisé, anguille fumée,

PRXVVH�GH�FKRX�āHXU��E¤WRQQHWV�GH�SRPPH�YHUWH�
jus de cuisson réduit (3/8/11) 17.90 / 27.90

é  /D�3R¬O«H�GH�VFDPSLV��MXV�DX[�WRPDWHV�FRQĀWHV��
S¤WHV�DX[�O«JXPHV�HW�VSDJKHWWL�¢�OâHQFUH�GH�VHLFKH
(2/3/7/9/13) 14.50 / 21.50

é  Le Foie gras poêlé, crémeuse de petits pois, lardons fumés

et son croustillant, pétales d’oignons rouges (2/3/11) 15.90 / 24.90

é  La Raviole de crabe tourteaux et noix de Saint-Jacques,

taboulé aux petits légumes, bouillon de homard

(1/4/7/9/10/11) 16.90 / 26.90 

é  Le Jaune d’oeuf façon mollet, lard moelleux, 

IªYHV�GHV�PDUUDLV��YHORXW«�GH�FKDPSLJQRQV�HW�ODUG�IXP«�
croustillant de pain et pignons de pin grillés 

(1/2/3/7/11) 13.90 / 20.90

Les Entrées Chaudes (ou Plats) Les Plats

é  Le Filet de rouget façon bouillabaise, pommes de terre 21.90
au safran et son velouté de poisson (2/3/8/11/13/14)

é  La Bavette de bœuf, oignons grillés, purée onctueuse 19.90
de pommes de terre au parmesan, sauce au porto rouge

HW�PDGªUH (2/3/7/11/14)

é  Le Boulet Liégeois (2/5/7/11/13/14) 13.50

é  L ’ Américain haché minute (1/2/3/4/5/7/13/14) 14.90

é  Les Côtes de porcelet caramélisées au miel, 21.90
gnocchis aux herbes et crevettes grises, 

crémeuse de céleri rave, épinards aux amandes,

jus au sirop d’Aubel (1/3/7/11/13)

é  /HV�*URVVHV�S¤WHV�WRPDW«HV��DVSHUJHV�� 17.90
HIĀORFK«�GH�MDPERQ�GH�3DUPH��PR]]DUHOOD�IRQGDQWH�
petites tomates cerises, basilic (2/3/7/11)
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Les Grillades

é��Le Jambonneau à la moutarde de Meaux (2/3/5/11) 16.90

é��Le Pavé de bœuf « Bleu des Prés », sauce au choix 20.90
(1/2/3/5/11/13/14)

é��La simple face de bœuf, copeaux de parmesan, 22.90
tagliatelles fraîches, roquette, jus à la tapenade de truffes (1/2/3/5/11/13/14)

é��Les Côtes d’agneau marinées aux herbes et grillées, 23.90
poelée d’artichauts, pleurottes, oignons grelots et tomates fondantes,

SLVWRX�WLªGH��MXV�GâDJQHDX�U«GXLW�(1/2/3/11)

é��1RV�GLII«UHQWHV�YLDQGHV�«WUDQJªUHV��
- La Côte à l’os Irlandaise +/- 600 gr 30.00
- Le Filet pur de bœuf Irlandais +/- 240 gr 30.00
- L’Entrecôte de bœuf « Simmental » +/- 350 gr 30.00
- L’Entrecôte de bœuf Australienne +/- 350 gr 32.00
- L’Entrecôte de bœuf Limousine +/- 350 gr 30.00
- L’Entrecôte de bœuf Uruguayenne +/- 350 gr 32.00

Toutes nos viandes sont servies avec des frites maison, 

salade et choix de sauces :

é  A la brisure de truffes

é  &KDPSLJQRQV�FUªPH
é  3RLYUH�YHUW�FUªPH
é  Béarnaise maison

é  Moutarde de Meaux

é��La Dégustation de fromages de chez « Uguzon »,

salade aux fruits secs, sirop d’Aubel (1/2/3/13/14) 10.00

é��/D�&UªPH�EU½O«H�¢�OD�YDQLOOH�HQ�SRW�&DWDODQ�(3/7) 8.00

é��La Dame Blanche façon Léa (1/3/7/11) 8.00

é��Le Moelleux au chocolat « Manjari » au cœur coulant,

glace à la vanille (1/2/3/7/11) 8.00

é��La Poire « Conférence » cuite à la vanille

VXU�XQH�WDUWHOHWWH�DX�FKRFRODW�FRPPH�XQH�m�%HOOH�+«OªQH�}�
glace au lait d’amandes (1/3/7/11) 8.00

é��Le Véritable Café Liégeois (1/2/3/7/11) 8.00

é��Passionnément choco « Galler »,

biscuit spéculoos, chantilly aux fraises,

gommes de passion (1/2/3/6/7/11) 10.00

é��Le Café Gourmand (1/2/3/6/7/11) 9.00

Les Desserts
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é��Le Spaghetti bolognaise 8.50
3/5/7/11/14

é��Le Boulet à la liégeoise,  8.50
compote et frites avec mayo

3/4/7/11/14

é��Les Nuggets de poulet,  8.50
compote et frites avec mayo

3/7/11

é��Le Hamburger « Black Angus », 10.00
frites et assortiment sauces
3/4/5/7/11/14

Les Plats Enfants Les Apéritifs

Coupe de Cava 5,00
Spritz (Aperol) 7.00
Apéritif maison 5.30
Vin blanc moelleux 5.00
Pineau blanc 4.30
Martini blanc ou rouge 4.30
Porto blanc, rouge 4.30
Pisang 4.30
Pimm’s 4.30
Bardouin 4.30
Ricard 4.30
Campari 4.30
Kir 4.30
Muscat de Rivesaltes ambré 4.30
Baileys 5.30
Batida 4.30
Rasteau doré 4.30
Safari 4.30
Gancia 4.30
Picon vin blanc grenadine 5.70
Sans alcool

- Funny Tropical 4.00
- Funny Pisang 4.00
- Sanbitter 4.00

Accompagnement +1.40

Les Gins
Hendrick’s – Pink – Bombay – Mare 10.00
+ Tonic Fever-Tree

 Pantone 497 

Pantone cool gray 4 

Pantone 206 


