Menu Du Lundi au Samedi Midi et Soir
Nos entrées ou snacks
Champignons sautés, sauce au cognac et à la moutarde
servis sur une brioche grillée(V)
Sauteed mushrooms in a brandy and mustard sauce served
on toasted brioche

€7.95

Tarte aux Camembert avec Confit des Oignon Rouges
Camembert Tart with Red onion chutney

€6.95

Calamar frit et sa salade verte et salsa maison, avec une
sauce tartare
Calamari on a green salad and homemade salsa served with
tartare sauce

€7.95

Gambas dans un beurre à l'ail gingembre servi sur toast
brioché
King Prawns sauteed in garlic and ginger butter and served
on toasted brioche

€9.95

Moules farcies, accompagnées de sauce au vin blanc, crème
et herbes et chapelure à l'ail
Mussel Bake - shelled mussels in a white wine, herb and
cream sauce, topped with toasted garlic breadcrumbs

€7.95

Duo de Foie gras, poêlé servi avec sauce Madere et terrine
au confit de figue
Duo of Foie Gras, Pan fried with madera sauce and terrine
with confit of fig.

€14.95

Plateau de partage pour 2
Sharing platters for 2
Charcuterie, Fromage au Melange

€12.95

Calamar, coujon de poulet, rondelles d'oignon battues et
aigullette de cabillaud

€13.95

Nos Salades
Disponible en entrée ou plat

Entrée €7.95 Plat €13.95

Betterave rôtie et Fromage Chevre
Roasted beetroot and Goats Cheese
Poulet Cesar
Chicken Cesar

NOS PLATS
Viande
Magret de canard avec Purée de rhubarbe,
carottes glacées au miel, granola aux noix et
purée de céleri-rave

€21.95

Duck breast with rhubarb puree, honey glazed
carrots, walnut granola and celeriac mash

Filet de porc rôti à la sauge au beurre de
sauge avec pommes de terre et oignons
nouveaux rosti et mini légume

€18.95

Sage roasted Fillet of pork with sage butter, potato
and spring onion rosti and mini vegetables

Noix de Entrecôte avec aux oignons
caramélisés et champignon, ( avec foie Gras
et sauce madere supplement €6)

€22.95

Rib Eye Steak with caramelised onions and
mushrooms (add foie gras and madera sauce
supplement €6)

Steak de Gammon sauce persil ou servi avec
œufs élevés en plein air
Gammon steak with parsley sauce or served
with Free range eggs with eggs

€17.95

Poulet Milanaise servi avec une sauce à la
crème de tomates épicée

€17.95

Viande spécial de la semaine (Voir le tableau
pour les choix)

Nos Burgers Tout Servi dans un pain
brioché avec salade, et frites
That Burger”
Spécialité de steak haché maison 150g.

€15.95

Spécialité de steak haché maison 150g.
Avec fromage bacon et sauce barbeque

€17.95

Spécialité de steak haché maison 150g. Avec
Foie gras, poêlé

€19.95

Spécialité de steak haché maison 150g.avec
Gambas dans un beurre à l'ail

€19.95

Burger de poulet maison avec mayonnaise au
piment doux

€15.95

Poisson
Filet de saumon sur épinards à la crème avec
sauce hollandaise
Filet of salmon with creamed spinach and
hollandaise sauce

€18.95

Noix St Jacques sautés dans du beurre à l'ail
et au gingembre servis sur une purée de pois
avec du bacon croustillant et des pommes de
terre nouvelles écrasées

€23.95

scallops sauteed in garlic and ginger butter served
on a pea puree with crispy bacon and crushed new
potatoes

Poisson spécial de la semaine (Voir le tableau
pour les choix)

Fish et Frites Maison
Poisson battus à la bière servis avec frites et
petits pois
Beer battered Fish served with chips and peas

prix sur
demande

€14.95

Végétarien ou Végétalien
Gnocchis et épinards avec une sauce
crémeuse au fromage bleu et noix
Gnocchi and spinach with a creamy blue
cheese sauce and walnuts
Stroganoff aux Champignons et poireaux
Mushroom and leek stroganoff
Halloumi croustillant avec mousse d'avocat et
poivrons rouges rôtis avec une vinaigrette
balsamique douce avec des patates douces
Crispy Halloumi and roasted red peppers with
a sweet balsamic dressing and sweet potatoes
Burger végétalien avec frites et salade
Vegan Burger served with fries and salad

Prix Net Service Compris
Demande une liste des allergenes au bar

€12.95

€12.95

€14.95

€14.95

Commandes secondaires commandes supplémentaires
Portion de frites maison €2
Supplément de fromage 0.50€

DESSERTS
€5.25
Crumble au Pomme et fruits rouges
Stick toffee pudding
Cheesecake maison
Tiramisu
Trio dessert maison
Gâteau Chocolat, sauce chocolat et glace vanille
Salade de Fruits
€2.50
Glace : Vanille, Café, chocolat, menthe, caramel
Sorbet: Citron, Mangue

Menu Enfant €7.50
Pâtes au poulet ou tomate et fromage
ou
Fish et frites
ou
Burger et frites
-----2 boules de glace
ou
Gâteau chocolate

Menu €15.50
Entrée plat ou Plat Dessert £13.50
Du Lundi au Samedi Midi et Du Lundi au Jeudi Soir

Le menu change tous les mois et comprend le
menu du jour choix
Prix Net Service Compris

Demande une liste des allergènes au bar

