
BOISSONS

LES APÉRITIFS
La coupe de Champagne Jacquart 1er Cru 13.00 € 
La coupe de Crémant d’Alsace 100% Chardonnay 9.00 € 
Kir (crème de cassis ou fraise des bois)  7.00 € 
Campari  7.00 € 
Picon  7.00 € 
Suze  7.00 € 
Martini blanc ou rouge  7.00 € 
Pineau des Charentes  7.00 € 
Porto blanc ou rouge  7.00 € 
Pisang  7.00 € 

LES APÉRITIFS WALLONS
Apéritif maison (Martini blanc, jus de pomme d’Hargimont, espuma de citron)  10.00 €
Pastis ardennais (Maison Houillon à Marloie) 8.00 €
Frimas d’Ardenne (nectar de pomme d’hiver de la ferme Magerotte à Nassogne)  9.00 €
Rhum blanc (Maison Hauillon à Marloie) 9.00 €
Pèkèt Coyons d’singe (au goût de bonbon cerise, Maison Houillon à Marloie) 7.00 €
Condrine (Pommeau de la cidrerie du condroz à Barsy) 9.00 € 
B byb bitter (compari Wallon de la distellerie Biercée à Thuin)  8.00 €
Amer Bouche à oreille (Picon wallon de Olivier Lefèvre) 8.00 €
Apéritif sans alcool funny peach (les grandes distilleries de Charleroi) 7.00 €

LES SUPPLÉMENTS
Vin  2.00 € 
Jus d’orange  2.00 €

LES SOFTS
Bru plate, Bru gazeuse 25cl  3.00 € 
Bru plate, Bru gazeuse 50cl  5.00 € 
Spa citron  3.50 € 
Spa orange  3.50 € 
Coca Cola  4.00 € 
Coca Cola Zéro  4.00 € 
Ice Tea  4.00 € 
Ice Tea pêche  4.00 € 
Appletiser  4.50 €
 
FEVER TREE TONIC - 100% NATUREL
Premium Indian Tonic  5.00 € 
Elderflower (fleur de sureau)  5.00 € 
Mediterrannean Tonic (saveurs de fruits et d’herbes provençales) 5.00 €
Clémentines Tonic (saveurs de clémentines, agrumes) 5.00 €
Raspberry et Rhubarb (saveurs framboises, Rhubarbe) 5.00 €



BOISSONS

LES JUS DU VERGER D’À CÔTÉ À HARGIMONT
 
Jus de pommes  5.00 €
Jus de pommes-poires 5.00 €
Jus de pommes-cerises  5.00 €
Jus de pommes-fraises 5.00 €

LES BIÈRES
Stella Artois  3.00 € 
Clausthaler (sans alcool)  4.00 € 
Corne du bois des pendus triple  5.50 €

BIÈRES LOCALES
Top Lesse (Brasserie de la Lesse à Eprave) Pils 5.00 €
Marie blanche (Brasserie de la Lesse à Eprave) bière blanche 5.00 €
La saison de Han (Brasserie de la Lesse à Eprave) bière blonde dorée 5.50 € 
Chinette (Brasserie de la Lesse à Eprave) bière blonde 5.50 €
L’Esprit triple (Brasserie de la Lesse à Eprave) bière blonde 5.50 € 
Cambrée (Brasserie de la Lesse à Eprave) bière ambrée 5.50 € 
Rouge Croix (Brasserie de la Lesse à Eprave) bière brune 5.50 €
Léonard Triple blonde (Bière brassée à Rochehaut, bière de notre boucher à Pondrôme)  5.50 €
Lu Rnad (bière brassée à Lesterny) bière blonde 5.50 €

LES TRAPPISTES
Rochefort Triple 6.00 €
Rochefort 6° 5.50 € 
Rochefort 8° 6.00 € 
Rochefort 10°  6.50 € 
Orval  6.00 €

LA SÉLECTION VIGNERONNE DE FLORENT 
Le verre (rouge, blanc ou rosé )  6.00 € 
Pichet 25cl (rouge, blanc ou rosé )  9.00 € 
Pichet 50cl (rouge, blanc ou rosé )  16.00 €

LES EAUX DE VIE (5 CL)

Condreau (Calvados Wallon, de la cidrerie du Condroz à Barsy) 12.00 €
Cognac Remy Martin 12.00 €
Fine Marchoise (type cognac, maison Houillon à Marloie) 8,00 €



BOISSONS

WHISKY (5 CL)

Goldlys (whisky belge de la distillerie Filliers à Deinze)  7.00 € 
Famous Grouse (whisky Ecossais de la distillerie Glentunet à Grieff)  7.50 €

la plus ancienne distillerie d’Ecosse
Tullamore (Whisky irlandais distillé à Tullamore, Triple distillation)  7.50 €
Lagavulin 16 ans d’âge (Ecossais, islay, tourbé)  13.00 €
Dalmore 12 ans d’âge (Ecossais, Highland, boisé, très légèrement fumé)  10.00 € 
Nikka (Whisky japonais, onctueux, fruité, vanillé, boisé)  12.00 €
Belgian OWL Whisky belge single malt, vieilli en fûts de bourbon, 36 mois d’âge,  10.00 €

distillé à Fexhe-le-Haut-Clocher.
Augusth Bruttus (Whisky belge de Gembloux, vieilli en fûts très anciens de 12.00 €

porto et de cognac)
Carolus Whisky (Whisky belge distillé à partir du moût de la bière Carolus 10.00 €

Triple, distillé à Blaasveld)

RHUM (5 CL) 

Contrat-bando (rhum de république dominicaine aux notes caramélisées et vanillées) 8.00 € 
J. Bally 7 ans d’âge (vieux rhum agricole de Martinique)  12.00 €
Rhum DR Clyde Honey (rhum belge au miel, distillé à Trois-Ponts) 10.00 €
Nuts Rhum (rhum belge de Bastogne à base de noix) 9.00 €
Rhum de Namur (rhum belge à base de caramel) 8.00 €
Rhum Ôthentique au tabac de la Semois 9.00 €

LES LIQUEURS (5 CL)
Cointreau  7.00 € 
Grand Marnier  7.00 € 
Amaretto Nonna Bachini (Maison Houillon à Marloie) 8.00 € 
Limoncello Nonna Bachini (Maison Houillon à Marloie) 8.00 € 
Poires au cognac (Maison Houillon à Marloie) 8.00 €
Orange au cognac (Maison Houillon à Marloie) 8.00 € 
Mirabelle au cognac (Maison Houillon à Marloie) 8.00 €
L’ôthentique prunelle d’Aimé (notre liqueur de prunelle) 8.00 €
La Djaye (liqueur de noix de la Confrérie de Tellin) 7.00 €
Belgian cream Carolus (liqueur de whisky) 8.00 €

LES EAUX DE VIE DE L’ATELIER CONSTANT BERGER À BATTICE (5 CL)
Genièvre 11.00 € 
Prune 11.00 € 
Pomme 11.00 € 
Coing 11.00 € 
Mirabelle  11.00 €

(eau de vie réalisée par Adeline et Léandre, avec des fruits de vergers hautes tiges belges bio)



APÉRO/ENTRÉES

POUR L’APÉRO
L’assiette de salaisons de la ferme Magerotte à Nassogne  17.00 €

LES ENTRÉES
(SERVI UNIQUEMENT LE MIDI EN SEMAINE)

Tartare de veau de lait, anguille fumée, champignons, caviar aruga, 23.00 €
bouillon dashi servi froid
(veau de la ferme de la Galette à Patignies de Bertrand Léonard)

Waterzoï terre et mer, Coucou de Malines, ris de veau, homard et crevettes grises 24.00 €
(élevage des beaux chênes de chez Steve Pierre à Noirefontaine)

Le demi-homard, salade de fenouil au citron vert, émulsion de homard 32.00 €
et sauce rouille au safran luamar
(Safran de Lesterny, de la safranière de Justine Halloy)

    

Sur notre table, le beurre salé de la ferme Ferret-Renaville à Eprave et l’huile de colza 100% naturelle de Achêne.
Notre pain est réalisé avec les farines du Moulin de Vencimont, un moulin à eau du 18ème siècle.

Toutes les préparations à la carte peuvent contenir des résidus d’allergènes indiqués par la loi.  
En cas d’intolérance alimentaire, veuillez nous prévenir lors de la commande.

Nous ferons le nécessaire pour combler vos désidératas.



PLATS

LES PLATS
(SERVI UNIQUEMENT LE MIDI EN SEMAINE)

La truite au bleu, légumes du bouillon, beurre blanc à l’échalote, yuzu, persil,  25.00 €
(Truite de chez mon ami Alain Schonbrodt à Hargimont, pêchée à la commande)

Le pigeonneau des Collines, la cuisse confite à la graisse, la poitrine cuite au barbecue   35.00 €
asperges wallonnes et foie gras, jus de pigeon flambé au gin cin’kin cherry de Ciney
(pigeonneau belge de chez Jérôme Demeyer à Saint-Sauveur)

Rumsteack de vache grillé au Tcharbon de bois, béarnaise au beurre de ferme,  30.00 €
frites coupées à la main, cuites à la graisse de bœuf
(Vache blanc bleu belge de Bertrand Léonard, ferme de la Galette à Patignies,
Tcharbon de bois 100% naturel, 100% belge de Bertrix)

Le poisson selon l’arrivage, fenouil au citron vert, émulsion de homard 29.00 €
et sauce rouille au safran luamar
(poisson de pêche durable, safran de Lesterny de la safranière de Justine Halloy,
fenouil de la ferme des Rabanisses à Rochefort)

 

A partir de 5 convives, merci de limiter le choix à 2 entrées et 2 plats différents !
  



DESSERTS

BOISSONS CHAUDES
Espresso Masalto  5.00 € 
Grand café Masalto  5.00 € 
Décaféiné Bio  5.00 € 
Cappucino  5.50 € 
Latte Macchiato  5.50 € 
Thé de Baillonville (demandez notre carte)  5.00 € 
Irish coffee au Tullamore  13.00 €

LES DESSERTS
(SERVI UNIQUEMENT LE MIDI EN SEMAINE)

La traditionnelle dame blanche, chantilly et chocolat chaud Valrhona illanka 63% 10.00 €

L’assortiment de sorbets du moment  10.00 €

Biscuit amandes, rhubarbe confite, fraises de la région, duo de mousses mascarpone  11.00 €
spéculoos

L’assiette de fromages d’ici et d’un peu plus loin  11.00 €

(La carte est servie uniquement le midi en semaine)

Nous sélectionnons nos fromages dans des fermes de la région et travaillons aussi 
avec les affineurs fromagers Van Tricht, proclamés meilleurs fromagers d’Europe

et nous travaillons également avec Pascal Fauville, 
meilleur fromager de Belgique 2010 et vice-champion du monde 2013.

Nos glaces et sorbets sont fabriqués avec des matières premières de qualité, lait et crème de la ferme.  
Ils sont réalisés par la famille Gilson dans le cœur des Ardennes belges depuis plus de 30 ans.



MENU BIB GOURMAND 
(SERVI LE MIDI ET LE SOIR)

Les mises en bouche
——————————

Tartare de veau de lait, anguille fumée, champignons, caviar aruga, bouillon dashi servi froid
(veau de la ferme de la Galette à Patignies de Bertrand Léonard)

Ou

Waterzoï terre et mer, Coucou de Malines, ris de veau, homard et crevettes grises
(élevage des beaux chênes de chez Steve Pierre à Noirefontaine)

——————————

La truite au bleu, légumes du bouillon, beurre blanc à l’échalote, yuzu, persil, 
(truite de chez mon ami Alain Schonbrodt à Hargimont, pêchée à la commande)

Ou

Le demi-pigeonneau des Collines, la cuisse confite à la graisse, la poitrine cuite au barbecue
asperges wallonnes et foie gras, jus de pigeon flambé au gin cin’kin cherry de Ciney

(pigeonneau belge de chez Jérôme Demeyer à Saint-Sauveur, 
                                      foie gras de la ferme de Floumont à Ortho)                           (+ 5 €)

Ou

Le poisson selon l’arrivage, fenouil au citron vert, émulsion de homard
et sauce rouille au safran luamar

(poisson de pêche durable, safran de Lesterny de la safranière de Justine Halloy,
fenouil de la ferme des Rabanisses à Rochefort)

——————————

Biscuit amandes, rhubarbe confite, fraises de la région, 
duo de mousses mascarpone spéculoos

Ou

L’assiette de fromages d’ici et d’un peu plus loin (4 choix)

Nous sélectionnons nos fromages dans des fermes de la région et travaillons aussi 
avec les affineurs fromagers Van Tricht, proclamés meilleurs fromagers d’Europe

et nous travaillons également avec Pascal Fauville, 
meilleur fromager de Belgique 2010 et vice-champion du monde 2013.

Menu avec une entrée : 45.00 €
Menu avec deux entrées : 56.00 €

 
Menu servi par table entière

Aucun changement n’est possible dans le menu bib gourmand

MENU 
GOURMAND



MENU HOMARD 
(SERVI UNIQUEMENT LE SOIR ET LE DIMANCHE MIDI)

Les mises en bouche

——————————

Tartare de veau de lait, anguille fumée, champignons, caviar aruga, bouillon dashi servi froid, homard
(veau de la ferme de la Galette à Patignies de Bertrand Léonard)

——————————

Waterzoï terre et mer, Coucou de Malines, ris de veau, homard et crevettes grises
(élevage des beaux chênes de chez Steve Pierre à Noirefontaine)

——————————

Bisque de homard à la fine Marchoise et brisûres de truffes

——————————

Le demi-homard au barbecue, salade fenouil au citron vert,
émulsion de homard et sauce rouille au safran luamar
(safran de Lesterny, de la safranière de Justine Halloy,

fenouil de la ferme des Rabanisses à Rochefort)

——————————

Biscuit amandes, rhubarbe confite, fraises de la région, 
duo de mousses mascarpone spéculoos

72.00 €

 
Menu servi par table entière

Aucun changement n’est possible dans le menu




