
Notre carte bistronomique 
Plats fraîcheur… 

Les classiques… 

Scampis marinés rôtis, taboulé maison et gaspacho de tomates, 
pesto vert.

16€

Poke-bowl iodé : Elbot, crevettes, riz, concombre, radis, 
Wakamé,  gingembre mariné, grenade, avocat, fromage frais aux 
herbes.

16€

Poke-bowl végétarien : Riz, grenade, avocat, sauce teriyaki, 
concombre, radis, fèves de soja, feta. 12€

Wraps comme un club sandwich : jambon cuit, fromage, œuf, 
tomates,  mayonnaise maison à la moutarde, crudités. 11€

Tartines de saumon mariné par nos soins, crème de raifort, radis 
blanc,  jeunes pousses de salades. 13€

Potage frais du jour, pain, beurre. 10€

Wok de pennes aux légumes et Parmesan. 14€

Taglioni, sauce à base de notre coulis de tomates fraîches, Pecorino râpé. 14€

Nos véritables « Boulets Liégeois », frites, salade et mayonnaise maison. 19€

Le burger fagnard pur bœuf BBB. Lard croustillant, fromage « Troufleur » 
d’Ovifat, sauce légèrement fumée, oignons frits, frites et salade 
croquante.

21€

Risotto aux saveurs de saison, jambon d’Ardennes déshydraté. 17€

Flétan, croute au fromage « Le Baileu », riz fondant aux poireaux, 
sauce au vin blanc.

22€

Steak de bœuf, sauce au choix : Béarnaise, poivres verts, beurre 
« Maître d’hôtel », frites, salade et mayonnaise maison. 26€



Desserts… 

Nos planches à partager (2 personnes) 
 

Afternoon time… 
 

Plateau de fruits frais tranchés, sirop parfumé à la fleur d’orangers 
et citron vert.

10€

Tulipe à la mousse au chocolat Belge. 11€

Crêpes nature. 9€

Crêpes au sucre ou cassonade blonde. 10€

Crêpes à la confiture de myrtilles de nos fagnes. 11€

Crêpes aux pommes du plateau de Herve, caramélisées. 12€

10€

10€
L’afternoon tea sucré : 

Rocher à la noix de coco, crème brulée, sucettes de chocolats, brownies… 

L’afternoon salé : 
Wraps, macarons salés, chèvre au miel d’épicéas, sésames, chips 
de  légumes…

18€

18€

Planche du Domaine des Hautes Fagnes : 

Scampis frits, brochettes de fromage de chèvres, chips de légumes, 
pains  au saumon, sauce tartare, crudités. 

Planche aux saveurs d’Italie : 
Assortiment de fromages et charcuteries fines en provenance 
directe  d’Italie, brochettes de tomates à la mozzarella, olives, 
« grissini à l’ancienne ».



Chers clients, 

Une cuisine saine et savoureuse préparée à base de produits frais demande du 
temps . Par respect pour nos clients, nous refusons de travailler avec des 

produits industriels ou semi préparés. 

Sachez que nous faisons le maximum pour vous servir dans les plus brefs délais. 

Merci pour votre compréhension.


