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TEPPANYAKI              12.40 eur/p.p. 

saumon, scampi et coquille marinée. 
Sauces gratuites 3.50 eur/p.p. 

11,25 eur/pp



De la ferme parentale à notre boucherie !!!

Toutes nos soupes, entrées, plats consistants à partir de  4 pers.

Plats consistants chauds
• Filet de poulet grillé en sauce curry pommes  5.95 eur/pp
• Rôti ardennais en sauce chasseur 8.25 eur/pp
• Orlof à l’ancienne 5.45 eur/pp
• Jambon braisé sauce béarnaise/poivre/archiduc 5.45 eur/pp
• Filet mignon de dinde sauce grand veneur  6.20 eur/pp
• Filet de pintade en sauc gne  8.25 eur/pp
• Rôti de dinde  sauce archiduc/poivre rose 5.25 eur/pp
• Coq au vin 5.25 eur/pp
• Cassolette de dinde 5,25 eur/pp
• Noisettes de poulet moutarde-poivre 5.95 eur/pp
• Filet de porc, sauce Porto 6.20 eur/pp

Légumes et fruits accompagnés 
• Choux r, harcicots, endives, carottes     3.50 eur/pp

Spécialités Maison
• Filet de porc Boursin 17.50 eur/kg
• Poulet surprise 13.85 eur/kg
• Filet de porc mariné 16.00 eur/kg
• Rôti aux asperges 13.25 eur/kg
• Rôti aux cinq poivres 14.30 eur/kg
• Rôti ardennais 11.20 eur/kg
• Dinde Orlo� 13.20 eur/kg

!!! Avec chaque rôti sauce gratuite !!!
Qualité supérieure en rôti de porc, boeuf  et veau

Plats consistants froids

avec des fruits et légumes, présentés sur plateau.

Légumes et des pommes de terre avec nos plats consistants froids  
3.50 eur/pp

Festin Breughel  
• Jambon à l’os, jambon de ferme maison, pilon de poulet cuit,
   boudin noir (l’hiver), hachis préparé, boudin blanc cuit,
   lard au four, paté breughel, breughel en gelée, saucisse sêche
   Décoration: saindoux, beurre, moutarde, petits oignons,    

   d’oignons, pain gris de ferme  8.00 eur/pp

8.95 eur/pp

Commandez à temps !   Nous vous demandons de passer votre commande 

Nous vous remercions de votre confiance.  Gregory en Evelien.

• Jambon magistrale aux asperges, jambon Ganda au melon, 
 pilon de poulet, rosbif, jambon aux herbes, salami, saumon
belle-vue, saumon et maquereau fumé, tomate aux crevettes 
mer du Nord, oeuf farci au cr
+ 6 persones 13.95 eur/pp

• 
   Blanc de poulet, Parma salami, bacon maison aux tomates
   sèches
   Scampi sauce curry, saumon belle-vue, tomate crevettes,
   Filet de sole sauce tartare
   Salade de riz et de pâtes, légumes, pommes de terre, sauces

+ 6 persones 22.50 eur/pp

Les ingrédients pour une fête réussie...

Entrées froides

•  Tomate-crevettes avec crudités 6.00 eur/pp
• Assiette norvégienne 7.95 eur/pp                                            
• Carpaccio de viande de boeuf  6.00 eur/pp
• Carpaccio de viande de boeuf  avec garniture 7.00 eur/kg

Entrées chaudes

• Bouchée à la reine au poulet 2.40 eur/par pièce
• Cassolette de poisson 8.30 eur/pp
• Scampis sur tagliat ce tomate-curry 

5.60 eur/pp
• Filet de saumon en sauc 6.15 eur/pp
• Filets de sole en sauce écrevisses 5.90 eur/pp

Soupes

• Velouté de tomates à la crème 1.60 eur/pp
• Velouté aux asperges 1.60 eur/pp                                            

Pommes de terre

• Croquettes fraîches 0.21 eur/par pièce
• Gratin dauphinois 5.00 eur/kg
• Purée de pommes de terre 4.80 eur/kg
• Frites fraîches 2.40 eur/kg
• Tarte au gratin 1.15 eur/par pièce

• Jambon à l’os aux asperges, jambon de ferme avec melon, 
pilon de poulet, rosbif, jambon aux herbes, filet de poulet 
farci, saucisson de jambon,

• paté de maison, oeuf farci, salami, tomate farcie de crabe-ou 
de crevettes(+ 0.80 eur/pp) sauces comprises ! 




