votre pause sur la
ligne du temps de la
gastronomie !

Menu
En collabortion avec la
Boucherie Vanderbyse
Pour un circuit court, du producteur au consommateur

www.vanderbyse.eu

Petits- déjeuners
Trio de viennoiseries
2,50 €

Sandwichs

Croissant sucré
1,50 €

Plaisirs sucrés
Dessert de la ligne du temps
Pain perdu au lait et au miel & glace
Crêpe maison au sucre
Crêpe maison au chocolat
Crêpe maison à la chantilly
Crumble aux pommes & glace
Tarte au maton
Moelleux au chocolat
Moelleux aux fruits rouges
Cheesecake aux fruits
Coupe Dame Blanche (3 boules)
Coupe Dame noire (3 boules)
Coupe brésilienne (3 boules)
Coupe moka (3 boules)
Coupe fruits (3 boules)
Boule en cornet ou en pot

jambon & crudités

jambon, fromage
& crudités

4,00 €

5,00 €

6,00 €
6,00 €
4,40 €
4,70 €
4,90 €

Pizza baguette

fromage & crudités

(jambon, fromage & tomate)

4,00 €

5,00 €

des premiers fermiers :
fromage de chèvre, salade,
fruits secs et miel

des Princes-Evêques :
Boulet, salade
& sauce maison

5,50 €

5,50 €

6,00 €
5,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
1,50 €

Désirez-vous des renseignements sur la présence d'allergènes dans nos plats ?
Notre responsable répondra volontiers à votre demande!

Désirez-vous des renseignements sur la présence d'allergènes dans nos plats ?
Notre responsable répondra volontiers à votre demande!

Entrées

Boulets à la sauce tomate et ses frites

Croquette
moelleuse de
jambonneau

Poêlée d’escargots,
crème ail
& petits légumes

(tomates, safran, crème)

9,00 €

15,00 €

15,00 €

Cassolette de
scampis maison

découverte des 5 époques
historiques

22€

Menu & dessert

28€

7,50€

Deux pièces

10,50€

Boulets à la sauce des Princes-Évêques et ses frites
Une pièce

9,50 €

Deux pièces

12,50 €

Boulets à la liégeoise et ses frites

Plats bistrot
Menu Ligne du temps

Une pièce

Menu Ligne du temps
du boulet

Eveil de vos papilles à travers
l’histoire du boulet

Hamburger Bigmouth & frites

18€

8,50 €

hamburger pur boeuf, Gouda de chèvre, salade de blé,
oignons rouges, sauce aux herbes et miel

Hamburger Bigmouth végétarien & frites
hamburger de légumes, Gouda de chèvre, salade de blé,

8,50 €

oignons rouges, sauce aux herbes et miel

Potage du jour et pain
Croc Magnon

3,00 €
7,50 €

Jambon, fromage de chèvre, salade, miel et fruits secs

Le lunch néolithique

13,00 €

Noix de porc fumée, assortiment de trois fromages locaux,
fruits de saison, miel, sirop de liège et pain rustique

Désirez-vous des renseignements sur la présence d'allergènes dans nos plats ?
Notre responsable répondra volontiers à votre demande!

Une pièce

7,50 €

Deux pièces

10,50 €

Pâtes pomme d’or

11,50 €

Tomates et légumes

Pâtes bolognaise

9,00 €

Pâtes carbonara

10,00 €

Pâtes 4 fromages

10,00 €

Pâtes jambon fromage

9,00 €

Pâtes aux scampis tomates & crème à l’ail

15,00 €

Lasagne végétale

10,00 €

Pavé de boeuf, sauce au choix

17,00 €

Filet de volaille, sauce au choix

16,00 €

Tartare de boeuf

15,00 €
3,00 €

Portion de frites et sauce

Sauces

Béarnaise
Aux 4 poivres
Champignons
Maison

(Poivre, noix d’Ardenne, tomate & crème)

Accompagnements

Frites
Gratin de pommes de terre
Pommes de terre
Riz - Pâtes - Salade

Désirez-vous des renseignements sur la présence d'allergènes dans nos plats ?
Notre responsable répondra volontiers à votre demande!

Pour les petits hommes
de cro-magnon
Hamburger Bigmouth & frites

6,50 €

Hamburger Bigmouth végétarien & frites

6,50 €

Pâtes pomme d’or : tomates et légumes

7,50 €

Pâtes bolognaise

7,50 €

Pâtes jambon fromage

7,50 €

Pâtes carbonara

7,50 €

Pâtes 4 fromages

7,50 €

Apéritifs
Apéritif maison

6,50 €

Porto

5,00 €

Apéritifs historiques
Hydromel

6,00 €

L’hydromel est probablement la première boisson fermentée
de l’humanité ! Elle se compose d’eau, de miel et d’un ferment.

L’ Hypocras

6,00 €

L’hypocras est une recette médiévale composée de vin rouge
aromatisé à la cannelle, au gingembre, au miel, à la noix de muscade,
à la cardamome, au sucre, à l’eau de rose, à l’orange et au macis.

La Saugée

6,00 €

La saugée est une recette médiévale composée de vin blanc aromatisé
à la sauge, au miel, au sucre, au citron, à la cardamome et au clou de
girofle.

Trio d’apéritifs historiques

Désirez-vous des renseignements sur la présence d'allergènes dans nos plats ?
Notre responsable répondra volontiers à votre demande!

8,00 €

Désirez-vous des renseignements sur la présence d'allergènes dans nos plats ?
Notre responsable répondra volontiers à votre demande!

BOISSONS CHAUDES
Café

2,00 €

Expresso

2,00 €

Cappuccino

2,20 €

Café chocolat

2,20 €

Café viennois

2,20 €

Bière préhistorique 33cl

Chocolat chaud

2,20 €

Botteresse 33cl (blonde, brune, ambrée, cerise, blanche)

Thé

2,20 €

La Belle Ardente 33cl

SOFTS

BIÈRES
4,00 €
4,00 €

L’ Or des Anges 33cl

4,00 €
6,00 €

La Flône cuvée d’orjo 33cl

5,00 €

La Flône cuvée béthanie 33cl

5,00 €

Paix Dieu blonde triple 33cl

5,00 €

Eau SPA plate/ pétillante 25cl

2,00 €

Leopold 7 33cl

4,50 €

Eau SPA aromatisée 25cl (citron ou pamplemousse)

2,00 €

Super des Fagnes griottes 33cl

Eau SPA limonade 25cl (citron, orange, cactus)

2,00 €

Super des Fagnes Triple blonde 33cl

4,00 €
5,00 €

Eau SPA plate/ pétillante 50cl

2,50 €

Curtius blonde 37cl

6,50 €

Eau SPA aromatisée 50cl

2,70 €

Smash 33cl

6,00 €

Eau SPA plate/ pétillante 1l

5,00 €

Chouffe 33cl

4,00 €

Jus de pomme artisanal 25cl

3,00 €

Chouffe cherry 33cl

4,00 €

Jus de pomme fraise artisanal 25cl

3,00 €

Liefmans Fruitesse 33cl

5,00 €

Jus de pomme cerise artisanal 25cl

3,00 €

Jupiler 25cl

2,00 €

Jus de pomme poire artisanal 25cl

3,00 €

Jupiler 0% 25cl

2,00 €

Thé May Tea (pêche ou mûre) 33cl

3,00 €

Boisson chocolatée Fairebel 33cl

2,50 €

Berlingo Jus de fruit BIO (pomme fraise ou pomme poire) 20cl

2,00 €

= Produits issus du commerce équitable

VINS BLANCS
Dans l’air du temps Sauvignon 2015

20,00 €

(frais, autour du citron et de la pomme verte, sec et simple)

VINS ROUGES
Le vin du Sorcier minervois 2016

19,00 €

(très marqué cerise noire, un peu d’épices, très rond)

Les granges Muscadet 2016

21,00 €

(minéral, arômes de poire croquante et de pamplemousse, sec)

Boyer Chaumet côtes de Blaye 2014

22,00 €

(fraise, tabac blond, poivre, tannins fins et élégants)

Riesling Kumpf Meyer Alsace 2016

24,00 €

(ample, minéral, un riesling original, beaucoup de fruitS, sec)

Saint André Domaine Joy côtes de Gascogne 2016

Vin de pays d’ Oc, Jeff Carel, pinot noir « en coteaux » 2016
20,00 €

(léger, avec des arômes de cerise et de fraise, tanins fins et élégants)

(belle robe jaune aux reflets dorés, note de fruits exotiques :

L’ esprit d’automne, Minervois, Domaine Borie de Maurel

ananas, mangue et litchi)

(Pointe de graphite, parfums d’olive noire, de tabac et d’épices. Arômes de

Le Presto

19,00 €

21,00 €

19,00 €

griottes, fruits rouges, menthol et réglisse)

(côtes de Gascogne, Domaine séailles. Cépages sauvignon gris et blanc)

VINS ROSÉS
Les amandiers, la liquide faugères 2016

VINS DU PATRON
20,00 €

Vin du patron blanc, rosé ou rouge : Le Ballon

(Ample et rafraichissant, ce vin lumineux développe des arômes
de fruits rougeS (framboise, groseille) et de caramel au lait)

Cabernet d’ Anjou, domaine de Jean de la Roche 2016
(Un vin tendre, avec des notes de framboise et de petits fruits rouges)

18,00 €

Le verre

3,00 €

Pichet 1/4

6,00 €

Pichet 1/2

12,00 €

Bouteille 75cl

16,50€

