
Les Menus

•   Le Lunch 26.90
(Midi uniquement, du lundi au vendredi)

Entrée - Plat - Café 

•   Le Menu Léa 37.00
(Proposé par le serveur)

Entrée - Plat - Dessert

•   Le Menu Dégustation 57.00
Entrée Froide - Entrée Chaude - Plat - Dessert

A choisir dans la carte

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

•   Le Menu Groupe  53.00
(A déterminer à l’avance)

Apéritif - Zakouskis - Entrée - Plat - Dessert 

Vins - Soft - Café (miniardises)

Contactez-nous pour plus de renseignements



Allergies, végé...

Cher clients, nous sommes aux petits soins pour vous :

si vous désirez une personnalisation de votre menu

(allergies, végétarien, végétalien, végan...),

n’hésitez pas à en parler à notre serveur.

Notre chef en cuisine se fera un plaisir de s’adapter à vos exigences.



Les Entrées Froides (ou Plats)

Entrée / Plat

•  Le Carpaccio de saumon fumé, dés de thon rouge et 14.90/22.90
scampis marinés aux épices, pousses de soja et salicornes,

fraîcheur de pommes «Granny»

•  Le Tartare de Noix de Saint-Jacques 16.90/24.90
aux poivres roses, aneth et agrumes, zeste de citron vert et son huile,

lanières d’asperges en salade, légère acidité aux fruits de la passion

•  Le Foie gras de canard, magret de canard fumé, 15.90/23.90
artichaut en vinaigrette, betterave, pommes, radis blanc,

sirop de gingembre

•  La Trilogie de Léa : Jambon de Parme, 14.50/22.50
Saumon fumé, Foie gras de canard,

Salade d’herbes en vinaigrette  

•  Les Asperges, jambon de Parme, 13.90/21.90
croustillant de chorizo, roquette, parmesan,

vinaigrette aux tomates confites

•  Le Carpaccio de bœuf, gambas à la coriandre, 14.50/22.50
tomates, mozzarella, câpres, croustillant de pain focaccia,

vinaigrette aux oignons rouges



Les Entrées Chaudes (ou Plats)

Entrée / Plat

•  Le Ris de veau croustillant, 18.50 / 28.50
macaronis aux asperges et tomates confites,
croustillant de jambon de Parme,

sauce truffée au Noilly Prat

•  Les Noix de Saint-Jacques rôties, 17.50 / 27.50
quinoa aux agrumes, jeunes cébettes et carottes,

côte de fenouil, beurre blanc à l’orange

•  La Poêlée de scampis, jus aux tomates confites, 14.90 / 21.90
pâtes aux légumes & spaghetti à l’encre de seiche

•  Les Asperges, lard moelleux et caramélisé, 14.50 / 22.50
crevettes grises, beurre blanc façon flamande

•  Le Foie gras poêlé sur une tarte tatin, 15.90 / 24.90
jus aux fruits rouges

•  Le Rouget, tomates fondantes, pistou tiède, 13.50 / 21.50
gnocchis aux herbes, roquette, parmesan



Les Plats

 

•  Le Veau en persillade, foie gras poêlé et moelle, 27.50
semoule aux gros légumes et citron,

jus de veau au poivre de Sichouan

•  Les Pennes aux légumes du soleil, basilic, 18.90
jambon de Parme et tomates confites

•  Le Boulet Liégeois 14.50

•  L ’Américain haché minute 15.90

•  Le Filet de Daurade, taboulé aux petits légumes, 22.50
beurre blanc aux poivrons rouges doux

•  Le Dos de cabillaud sur un risotto noir, 23.50
épinards aux amandes, jus dissocié à la truffe

et tomates confites, fraîcheur de citron



Les Salades

 

•  Le Folklore de tomates vertes, rouges, jaunes, 16.90
en gelée et gaspacho, vinaigrette citron et basilic

•  Les Wraps de volaille, iceberg, carottes, soja, 17.90
mayonnaise à la truffe

•  Le Croustillant de chèvre chaud au lard fumé, 18.90
salade folle, sauce au thym et miel

•  La Salade gourmande aux gésiers de canard, 21.90
magret de canard fumé et pilons de poulet,

vinaigrette au soja

•  La Salade nordique : Saumon fumé, 21.90
scampis marinés aux épices, hareng,

grosses crevettes roses, pain polaire,

sauce tartare et vinaigrette à la mangue



Les Grillades

 

•  Le Jambonneau à la moutarde de Meaux 17.50

•  Le Homard entier grillé, asperges rôties, salicornes, 37.00
tomates fondantes et gnocchis aux herbes, beurre blanc à la vanille

•  Le Pavé de bœuf « Bleu des Prés », sauce au choix 22.90

•  La Simple face de bœuf, copeaux de parmesan, 23.90
tagliatelles fraîches, roquette, jus à la tapenade de truffes

•  Nos différentes viandes étrangères :

- La Côte à l’os Irlandaise +/- 600 gr 35.00
- Le Filet pur de bœuf «Simmental» +/- 300 gr 30.00
- L ’Entrecôte de bœuf « Simmental » +/- 350 gr 30.00
- L ’Entrecôte de bœuf Australienne +/- 350 gr 35.00
- L ’Entrecôte de bœuf Argentine +/- 350 gr 32.00
- L ’Entrecôte de bœuf Uruguayenne +/- 350 gr 32.00

Toutes nos viandes sont servies avec des frites maison, 

salade et choix de sauces :

•  A la brisure de truffes

•  Champignons crème

•  Poivre vert crème

•  Béarnaise maison

•  Moutarde de Meaux



 

•  La Dégustation de fromages de chez « Uguzon », 10.00
salade aux fruits secs, sirop d’Aubel

•  La Crème brûlée à la vanille en pot Catalan 8.00

•  La Dame Blanche façon Léa 8.00

•  Le Moelleux au chocolat « Manjari » au cœur coulant, 8.00
glace à la vanille

•  Le Vacherin aux fraises et rhubarbe, 8.00
glace vanille et citron vert

•  Le Véritable Café Liégeois 8.00

•  L ’Ile flottante mangue, ananas, passion, 8.00
fraîcheur de kiwi et sorbet pêche de vigne

•  Le Café Gourmand 9.00

•  La Déclinaison de textures chocolat « Galler » : 10.00
Dôme de mousse chocolat noir au grué de cacao et perles crépitantes,

cylindre de ganache noir au crumble de spéculoos,

tarte fondante et tiède

Les Desserts



•  Le Spaghetti bolognaise 8.50
3/5/7/11/14

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

3/4/7/11/14

•  Les Nuggets de poulet,  8.50
compote et frites avec mayo

3/7/11

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

Les Plats Enfants


