Les limonades Richie - 25 cl
• citron-framboise, pamplemousse ou orange

4,5 €

Jus de fruits artisanaux (bio non ﬁltré - 25 cl)

5€

Les hydrolats de «Simone à soif»

4,5 €

8€

Distillé à la bière belge, patinette est un pastis comptant
24 aromates (badiane,reglisse vanille fenouil, ...)

LES GINS

(100 % Naturel et bio - 33cl)

_ Meyer’s

Oranges pressées
Bru

Les Belges Christophe Demeyer et Tim Veys ont voulu
travailler avec un produit national : les asperges blanches. Le
caractère épicé du gin est créé par l’ajout de la robe chérie
et donne au gin à la fois des arôme d’agrumes et de ﬂeurs.

4,5 €
1/2 litre - 5 € • Litre - 10 €

CHAMPAGNE MAISON

10 €

Sélection du moment
Piper Heidsieck « L’essentiel by Jean-Phi »
La coupe - 17 € • La bouteille - 75 €

_ W réglisse

APÉROS SANS ALCOOL

_ Matterhorn Ski Pass

Finley - Citron et Sureau / Spritz sans alcool
6€
No Ghost in the bottle (gin tonic sans alcool) 7,5 €

APÉRITIFS BELGES
_ L’apéro Maison

le goût - les boissons - la liberté

HAINAUT

_ La patinette
Distillerie Gervin • Baugnies

8€

Un sirop de saison fait maison accompagné d’une méthode
champenoise ou de vin blanc.

_ Amer Labiau
Distillerie du centenaire • Péruwelz

8€

_ Gin de Binche

_ 1836

13 €

Ses arômes délicats de fruits rouges et noirs parfument
délicatement vos lèvres vous révélant un Gin de caractère

10 €

Premier gin belge bio. Issu d’une infusion dans un distillat
de céréales de 11 plantes, racines et fruits.

Supplément soda, jus, … + 2 €

9€

La Mulet Pils (en canette!)
Empire - blonde forte (10%)
Sunlight des Tropiques - session IPA (5%)
Fat Grisou - stout costaud (11%)
2. De Ranke
Franc belge - ambree pale ale (5%)
Saison de Dottignies - saison (6%)
3. Dupont
Bons Voeux - blonde forte (9.5%)
Moinette Bio - 75cl (7,5%)
4. Chimay
Bleue - brune trappiste (9%)

formules
MENU 5 SERVICES
2 entrées, 2 plats et un dessert 59 €
MENU LUNCH
Entrée, plat et une boisson

ACCORDS
Vins
Bières

30 €
sur demande

25 €

Red Villée est le mélange subtil de notre célèbre Eau de Villée
avec du jus de cranberry, citron vert et quelques feuilles de
menthe fraîchement coupées.
Notre souhait est la promotion des produits émanants de l’artisanat belge. Cependant, nous disposons également d’une
gamme d’apéritifs classiques (porto, vermouth, campari, ... avec et sans alcool). Consultez notre personnel.

Planche de charcuts et de cochoncetés maison
Des fromages de chez Cheese Op !
Un peu de tout

5. Namur
Houppe - blonde houblonnée (7%)
6. Gembloux
Spirit - barrel aged (10%)
Pils - pils (5%)

12 €
12 €
14 €

Croquettes fromages, poisson ou viande, accompagné de frites et de légumes
Dessert enfant

LES PLATS

Canard Mulard
La cuisse conﬁte en croquette, mousse de celeri rave et aigre douce aux fruits rouges
Le magret cuit à basse température, duo de patates douces et crème de girolles

7. Lienne
Grandgousier - blonde ﬂorale (5%)

18 €
5€

11 €
13 €

• Made in Belgium •
Liqueur de poire namuroise
Whisky belge lambertus
Agrumes sensations - Wervik
Limoncello - citron jaune / Pomcello - pomello

8. Detrembleur
La myrtille d’Amélie (6%)
9. Orval
Orval - ambrée (6.2%)

13 €
14 € / 27 €
LA PIÈCE

8,5 €
11,5 €
13,5 €

_ Le Dr Clyde Belgian Rum classic

El Péchon
Friture d’éperlans et d’acras de morue panés au maïs, berdouille au yaourt
Poisson du jour,

_ Le social club world end rum tiki

12 €

12 €

Blanc ou brun ? Assemblage méticuleux de rhums en
provenance des Antilles, sa ﬁnition en futs de chêne
ayant contenu de la bière belge leurs confère des notes
chaleureuses et complexes

10. Witloof
Chipote les - saison piment (6.5%)
11. Waterloo
Strong Dark (6%)
12. 3 Fonteinen
Gueuze 37.5 - gueuze (6%)

13 € / 25 €
13 € / 25 €

4,5 €

4,5 €
4,5 €

4,5 €
4,5 €

15 €

BRUXELLES

13. La Senne
Brusseleir - Brune IPA (8%)
38 €
14 € / 27 €

4,5 €

FLANDRE OCCIDENTALE

LA PIÈCE

Poêlée de légumes du jour

5€

11 € / 22 €
LA PIÈCE 15 €

EL CHUK
Veritable pagnon
Dame Blanche #Rebelge

8€
10 €

glace vanille maison, ganache chocolat au sel maldon, poudre de cèpes, crème fraiche et tuile craquante

Dessert du jour
Assiette de fromage

4,5 €
3,5 €

BRABANT FLAMAND

12 € / 23 €

#ospital #sudouest #dugoutdugoutdugout
Couteaux de mer à la chair de xistora (petite merguez au piment d’espelette)
Toast de boudin basque poêlé, relâche de courgette jaune et moutarde

12 €

4,5 €

14. Maenhout
Hoppa Hontas - IPA (6.5%)

4,5 €

FLANDRE ORIENTALE

Les Légumes de la Galinette
Salade de lentilles au saté de chine
fromage frais de la petite vacresse à l’agastache, condiment concombre-pomme

Ce rhum formidable à été développé dans un bar à Gand, en
Belgique. Les principaux acteurs: la cannelle et le piment
donnent une combinaison absolument réussie!

_ Les Rhumarquables, Distillrie Gervin

Le cheval de la boucherie Coquyt à La bouverie
L’entrecôte à l’ail, frites maisons et beurre… à l’ancienne…
Tartare de l’aloyau,

11 €

Le premier distillé en Belgique. Réalisé à partir de panela,
un pain de vesou cuit.

4,5 €

BRABANT WALLON

Boeuf Limousin de chez Cassart à Ciney
La queue en parmentier, duxelles de nos champignons et jus de cuisson au vin rouge
14 € / 27 €
Côte de boeuf (1,2 kg à 1,4 kg), frites et légumes du moment
LA PIÈCE 58 €
L’os à moelle rôti en «Terre et Mer», tartare de contre ﬁlet aux écrevisses et pickles de légumes LA PIÈCE 15 €

noix noires du Périgord, toast de pain noir au charbon végétal et câpres frits

10 €
10 €

5€
11 €

LUXEMBOURG

À PARTAGER / PLAT

8€
10 €

le goût - les bières - la liberté

le goût - les alcools - la liberté

8€
10 €
11 €
11 €
12 €

• Les wiskys •
J&B
Ardberg / Lagavullin (Ecosse - 10 ans)
Aberlour A’bunadh / Black (japan) 8 ans

Janneau VS
Janneau VSOP

• Rhums •

• Les rhums •
Bacardi Aneja Cuatro
Rhum plantation Guatemala
Rhum plantation Guyane
Rhum nation Panama
Rhum Santa Teresa 1796

• Les armagnacs •

3,5 €
3,5 €

LIÈGE

LE MENU DES SALES DJONES !

coco de paimpol en purée, blettes de couleurs conﬁtes au jus de tomates et moules

Amaretto, Grand Marnier, Cointreau,
8€
Mandarine Napoléon, Limoncello Pallini, Bacardi
Bailey’s
8,5 €
Grappa Frattina Moscato
9,5 €
Liqueur de châtaigne, Cognac «Maison beaulon» 10 €
Sambucca, Tequila Patron Silver,
11 €
Vodka Grey Goose, Grappa di Barolo
Calvados original Dupont
11,5 €
Chartreuse verte
11 €
Chartreuse verte VEP
15,5 €

3,5 €
4,5 €
4,5 €
4,5 €

NAMUR

L’APÉROOOOOO !

Certiﬁé Bio

_ Biercée Bitter Spritz
Distillerie de biercée • Thuin

_ Red villée Gini

1. Brasserie du Borinage
La pression Pinte à Jean-Mi - india pale lager (4.5%)
EM COMPTE - 25cl 3 € E CO PU - 33cl 3,5 € ENE DEWANNE - 40cl 4 €

14 €

Ce gin à une belle attaque ﬂorale, suivie d’une touche
herbacée soutenue par la baie de genévrier. La ﬁn de bouche
est délicate et marquée par la ﬁnesse de l’orange sanguine.
Notre conseil est de le déguster avec un tonic neutre, mais
aux arômes naturels.

_ LièGin

Accompagné d’une méthode champenoise, d’eau pétillante
et d’un quartier d’orange. Sa saveur fruitée tient à
l’assemblage savamment orchestré de distillats d’agrumes
et de fruits rouges frais non traités.

11 €

Distillé avec des ﬂeurs de pins sylvestre, il amènera en vous
la fraicheur de la montagne.

Exclusivement composé de plantes et de fruits, il se
distingue par la ﬁnesse de son parfum et ses propriétés
naturelles.

9€

11 €

Distillé dans la brasserie et distillerie Wilderen, ce gin est
fait avec 21 légumes et herbes régionales différentes. Mais
surtout, il s’accompagne d’une note de réglisse

le goût - le menu - la liberté

LES SOFTS

15. Liefmans
Kriek Brut - Kriek (6%)

4€

ANVERS

16. Dochter van de Korenaar
Bravoure - ambrée fumée (6%)
17. Duvel
1 - Triple (8%)
18. Vedett
White - blanche (5%)

4,5 €
4€
3,5 €

LIMBOURG

19. Achelse Kluis
Trappiste Achel - blonde ou brune (8%)
Nos bières vous ont plu ?
Retrouvez-les à 500 m d’ici chez

4,5 €

