
MENU
BRASSERIE

REJOIGNEZ-NOUS :

WWW.DHF.BE

NOTRE HISTOIRE

Le Domaine des Hautes Fagnes  
est un établissement familial qui a vu le jour il y a 11 ans. 

D’origine italienne de la région de Molise, cette grande famille 
arrivée en Belgique en 1960 était passionnée par  

les projets et par l’innovation.

Ils rachetèrent un établissement laissé à l’abandon et effectuèrent 
d’importantes rénovations, encore prévues jusqu’en 2023 pour 
améliorer la qualité des services et le confort de la clientèle.

 La carte de la brasserie a été réalisée sur base d’une demande 
multiculturelle de la clientèle et selon vos avis et vos suggestions.

 Bienvenue au Domaine des Hautes Fagnes et bon appétit.

NOTRE FONCTIONNEMENT
La brasserie est ouverte de 11h00 à 23h00  

en semaine et en week-end. 

La cuisine est ouverte de 12h00 à 15h00  
et de 18h00 à 22h00.



LES ENTRÉES LES DOUCEURS

LES PLANCHES (POUR 2 PERSONNES)

LES PLATS

POKÉ-BOWL  13.00 € 
Riz aigre doux, concombres, pickels de carottes, pois chiches,  
salade de moutarde, mangue, grenades, vinaigrette de sésame

SALADE D’AVOCAT, CREVETTES GRISES ET ŒUFS (À 63°) 16.00 € 
Mélange de variété de salades, avocat, pickels d’oignons rouges,  
crevettes grises, œuf, dressing ciboulette 
ADAPTATION VÉGÉTARIENNE : crevettes remplacées par de la feta 
ADAPTATION VEGAN : crevettes remplacées par du tofu fumé

TRAMEZZONE EN CROQUE GOURMAND 14.00 € 
Pain tramezzone, jambon San Daniele, fromage de chèvre,  
jeunes pousses d’épinards, noix, pommes, balsamique 
ADAPTATION VÉGÉTARIENNE : sans jambon San Daniele

SALADE 15.00 € 
De germes de soja marinés au curry de madras, croustillants de scampis  
ADAPTATION VÉGÉTARIENNE : scampis remplacés par de la feta 
ADAPTATION VEGAN : scampis remplacés par du tofu fumé

LINGUINES AUX COQUES COMME LA NONNA… 
Linguines fraîches, coques, persil plat, ail, vin blanc

POISSON SELON L’ARRIVAGE DU JOUR  
Sauce en accord, légumes de saison, frites de patates douces

BURGER WAIMERAIS PUR BŒUF « BLEUE DES PRÉS » (1) 
Lard fumé de Montenauer (2), fromage au lait cru de vaches de la fromagerie du Vallet (3) 
à Waimes, tomates, cornichons, oignons frits, sauce chef, potato dippers 
ADAPTATION VÉGÉTARIENNE : burger waimerais pur bœuf ramplacé par un burger végétarien

DU BŒUF, OUI MAIS DU FILET PUR ! (200GR) 
Sauce échalote à la Peak brune (4), légumes sautés, potato dippers 

LE CHARIOT DE FROMAGES 14.00 € 
Fromages de la ferme du Troufleur (5) au lait cru de vache

WAOUH QUELLE DAME BLANCHE ! 15.00 € 
Avec notre glace vanille Gilfi (6)

CAFÉ OU THÉ GOURMAND 14.00 € 
Crème brulée, brownies, tiramisu, sucettes, fruits frais

TARTARE DE FRUITS ET LÉGUMES COMME UNE TARTELETTE 15.00 € 
Crème de mascarpone aux piments d’Espelette, crumble de grué de cacao 
Tomates, courgettes, mangues, pommes, carottes, menthe, basilic

PLANCHE PEAK (4)  14.00 € 
Dégustation de 3 bières de la brasserie Peak et ses accompagnements  /pp 

A L’ITALIENNE  11.00 € 
Jambon San Daniele & Coppa, brisures de parmesan Reggiano, tapenade d’olives, /pp 
caponata de légumes grillés aux câpres, huile d’olive en pipette, petits pains italiens

DOMAINES DES HAUTES FAGNES  14.00 € 
Caviar d’aubergines, croustillants de poulet sauce barbecue, tortilla au chorizo,  /pp 
mozzarella di buffala, tomates, pesto, mille-feuille de saumon fumé, légumes crus  
(choux fleurs, radis, carottes), sauce cocktail, petits pains et beurre
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38.00 €

En entrée En Plat

Pour les personnes sujettes aux allergies, veuillez vous adresser aux serveurs pour une notice détaillée.
Les plats végétariens :          Les plats vegans :

(1) Race de notre région, viande saine et noble, élevée sous les conseils de nos universités pour rendre ses lettres de noblesse à notre patrimoine.

(2) La visite des salaisons de jambon de Montenau permet de voir comment on sale un VRAI jambon d’Ardenne, d’où lui vient son goût et où il est fumé. 
A propos de fumage, la recette de cette entreprise familiale est formelle : sur un feu de bois de hêtre et avec des baies de genévrier. C’est également son 
affinage de 6 mois qui lui donne son label de jambon d’Ardenne certifié !

(3) Fromagerie Le Valèt : située à Waimes, la philosophie d’Andréas est que le fromage est un produit vivant. C’est pour cette raison qu’il met un point d’hon-
neur à travailler avec les fermes avoisinantes afin de transformer directement le lait après la traite. Cette démarche permet au lait de ne pas être refroidi 
et puis chauffé et de conserver toutes ses compétences pour obtenir un fromage au lait cru. Même s’ils n’osent pas l’avouer, les Suisses nous envient !

(4) Brasserie Peak située au plus haut point de Belgique, à deux pas du signal de Botrange et de la Baraque Michel. La Belgium Peak Beer propose une  
gamme de bières aux saveurs de la région et brassées à l’eau des Hautes Fagnes dans un environnement unique et un décor à couper le souffle  
(et oui, elle est belle notre région) !

(5) La Fromagerie du Troufleur, c’est pour moi comme un amour secret que je n’ai jamais osé avouer.  Comme cet amour que donne Françoise, dans  
sa ferme à Thirimont, à ses vaches, des Montbéliardes qui le lui rendent bien en nous offrant ces magnifiques fromages au lait cru

(6) Glacier Gilfi, entre Benoit et moi, c’est une histoire qui dure et qui surtout ne nous rajeunit pas… mais quel plaisir ! Une glace, une vraie  
de chez nous, à Francorchamps 

Nous espérons vous faire voyager dans notre belle région à travers nos mets et nous vous souhaitons  
un agréable moment parmi nous

L’équipe du Domaines des Hautes Fagnes.


