
Soupe du jour 

Salade de scampis 

Scampis à l’ail

Salade de mesclun à la bresaola 

Poulpe à la catalane

Salade de mesclun au saumon fumé 

Magret de canard 

Tomates mozzarella 

Tartare de boeuf tiède 

Carpaccio de bresaola 

Samburger

Salade 

Tiramisu aux spéculoos et chocolat 

Crème brûlée 

Dame Blanche 

Dame noire 

Brésilienne 

Glace ou sorbet 

Pommes de terre 

Frites 

Pâtes 

Riz basmati 

Risotto bio du jour 

Spaghetti carbonara 

Maltagliati aux scampis et agrumes 

Lasagne à la béchamel de chou-fleur

Boulettes aux haricots blancs

Pad thaï (spaghetti de riz)

Escalope panée de tofu

Moelleux aux chocolat 

Carpaccio d’ananas 

Panna Cotta 
Tagliolini aux poissons et crustacés 

Ravioli à la viande

Tagliolini à la truffe fraiche

Pink beef 

Burger m‘choux

Quai burger

Boulettes carolos 

Spare ribs de porc Columbus 

Espadon à la sicilienne 

Cassolette de poissons et crustacés

Chicons au gratin saumon fumé

Tartare de bœuf 

Steak de bœuf 

Tagliata d’entrecôte 

Carpaccio de saumon fumé  

Antipasto

Carpaccio de légumes 

Cannelloni farci

6,50

16,50

17,00/23,00

16,50

16,00/22,00

16,50

16,00

12,00

15,00

16,50

4,00

6,00

6,00

7,50

7,50

7,50

2,50€/boule

4,00

4,00

5,00

4,00

18,00

14,50

18,00

16,00

16,00

17,00

20,00

7,50

6,00

6,00
18,00

17,00

22,00

15,00

15,00

16,50

15,50

16,00

21,00

27,00

17,50

17,50

19,00

24,00

16,00/19,00

16,00/19,00

14,00

14,50

14,50

accompagnée de pain

accompagnée de Quinoa rouge et de courget-
tes marinées 

vin blanc et crème de burrata à la truffe 

caramélisé à l’orange et son chutney 

et accompagnements 

aux saveurs orientales 

cuites dans leur sauce (bière « Pays Noir ») 

filet de cabillaud pané, tomates séchées, 
pousses d’épinards et sauce aioli

curcuma et petits légumes bio 

coulis de tomates séchées et basilic 

légumes, lait de coco, curry, ananas et noix 
de cajou 

crême de gorgonzola, brocolis et tomates 
cerises, servie avec des pâtes

accompagné d’une boule de glace vanille et 
crème fraîche 

mariné à la vanille et fruits rouges, accom-
pagné de sa boule de glace à la mangue

aux coulis de fruits rouges 

burger de boeuf angus irlandais, pickels d’oig-
nons, sauce maison Jack Daniels au miel, 
tomates, salade et fromage

hamburger de betterave, haricots rouges, 
fromage et sauce barbecue vegan

viande de bœuf angus mariné au paprika, 
ananas rôti, sauce au ketchup fumé maison 
et fromage

(riche en omega3) grillé à la sauce aigre dou-
ce, salade et frites

câpres et olives

aux légumes bio 

haché minute 

sauce poivre ou archiduc

sauce au pecorino sarde 

et sa vinaigrette au miel 

aux aubergines, courgettes, tofu et pesto de 
tomate

ENTRÉES FROIDES 

ENTRÉES CHAUDES 

SALADES

HAMBURGERS 

SUPPLÉMENTS 

DESSERTS

DESSERTS VEGAN PÂTES & RISOTTO

PLATS VEGAN ET VÉGÉTARIENS

VIANDES 

Possibilité de pâtes sans gluten.
Pour toutes allergies ou intolérances merci d’alerter 
nos membres du personnel et/ou consulter notre 
tableau des allergènes.

Filet de bar Victoria all’ acqua pazza 

Filet de saumon 

20,00

21,00

citron, tomates, vin blanc, oignons rouges et 
câpres

crème de poireaux et épinards 

POISSONS 

Ravioli ricotta épinards

Orechiette à la saucisse de Sienne 

16,00

16,00

sauce tomates cerises et coulis de burrata 

Végétarien Vegan


