
 
                                                                                                                                                                € 

Nos planches apéritives 

Planche de fromages                                                                                                                               17.50 

Planche de charcuterie                                                                                                                                  19.50  

Planche mixte                                                                                                                                                   22.50 

Pinsa romana du jour                                                                                                                                                  14.50 

Entrées / Salades 

Camembert rôti, salade                                                                                                                                 11.00 

Carpaccio de bœuf, copeaux de parmesan, roquette                                                                             13.00 

Assiette de jambon mixte, frites, salade.                                                                                     11.00 / 22.00 

Escargots de Bourgogne au beurre d’ail persillé (6pcs / 12pcs)                                               11.90 / 23.50 

Croquettes aux 3 fromages (orval, comté, parmesan), bouquet de salade                     11.50 / 19.50 

Croquettes aux crevettes grises à l’ostendaise, bouquet de salade                                      20.00 / 29.00 

Duo de croquettes (fromage & crevettes grises), bouquet de salade                                                  33.00 

Salade de chèvre chaud, miel, cummin                                                                                                              17.90 

Salade César                                                                                                                                              16.50 

Salade César au poulet                                                                                                                                             19.50 

Salade aux scampis, segments d’agrumes, graines de sésame                                                                                   22.50 

Salade paysanne (œufs, croutons, pommes de terre, lard)                                                                    19.00 

 

Les burgers du chef  

Cheeseburger  (salade, oignons, tomates, cornichons, sauce cocktail, fromage)                              18.90 

Le BCB (salade, tomates, oignons confits, champignons, tomme fondue, galette de pommes de terre, 

bacon, sauce du chef)                                                                                                                                    22.50 

Crispy chicken burger (salade, tomates, oignons, parmesan, mayonnaise aux herbes)                   19.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Korn burger (salade, oignon, tomates, cornichons, sauce cocktail, fromage)                               18.00                                       

Supplément lard / œuf / double steak                                                                                     1.00 /1.00 /5.00 

 

Plats 

Carpaccio de bœuf, frites, salade                                                                                                                 18.50 

Filet américain préparé, condiments frais, herbes fraiches, sauce secrète, frites                              25.50                  

Tagliata de filet de bœuf, frites                                                                                                                    29.50 

Filet de bœuf, légumes, frites, sauce au choix                                                                                          29.50 

Entrecôte de bœuf irlandaise, frites, salade, sauce au choix                                                                 27.50 

Cordon bleu de porc pané, sauce champignons, frites, salade                                                              19.50 

Cordon bleu de veau pané, sauce champignons, frites, salade                                                             26.50 

Traditionnelle bouchée à la reine maison du Chef, frites, salade                                                          21.50 

Nouilles sautées aux scampis                                                                                                                       23.50 

Nouilles sautées aux légumes                                                                                                               16.50 

Scampis à l’ail ou à la diable, riz basmati, salade                                                                                     24.50 



 
 

                                                                                                                                                               € 

Pour les enfants 

Nuggets de filet de poulet véritable, frites                                                                                                  9.50  

Traditionnelle bouchée à la reine maison, frites                                                                                      12.50 

Steak haché, frites, œuf au plat                                                                                                                   13.00 

 

Desserts/Fromages                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Assiette de fromages, noix, pruneaux                                                                                                           9.50 

Tarte fine aux pommes, glace vanille                                                                                                                  8.90 

Strudel aux pommes, glace vanille                                                                                                                  8.90 

Fondant au chocolat, glace vanille                                                                                                                  8.50 

Parfait glacé au Grand Marnier                                                                                                                       7.90 

Dame blanche                                                                                                                                                     8.30 

Café glacé                                                                                                                                                            8.30 

Irish coffee                                                                                                                                                           9.30 

Coupe Colonel (sorbet citron, vodka)                                                                                                                         6.50 

Coupe Williamine (sorbet poire, eau de vie de poire)                                                                                            6.50 

Coupe Normandine (sorbet pomme, eau de vie de pomme)                                                                    6.50 

Coupe Italienne (sorbet citron, limoncello)                                                                                                   6.50 

Coupe Baileys (glace café, Baileys)                                                                                                                  7.50 

Coupe Ecossaise (glace vanille, whisky)                                                                                                         7.50 

Coupe Vosgienne (sorbet mirabelle, eau de vie de mirabelle)                                                                  7.50 

Boule de glace/sorbet (vanille, chocolat, mocca, fraise, citron, mirabelle, poire, pomme)                2.20         

                                                                


