
                            Pâte 
Spaghetti Bolognese                                   16 

 

 

Plats principaux 
 

 

 

      Poisson 

Cabillaud - épinards - mousseline - crevettes                 31 

Sole ‘meunière’ - frites - salade            39 

Barbue - cresson  - pomme de terres nouvelles             32 

Lotte - crème aigre - livèche - fenouil - radis          33 

Thon grillé - quinoa - poivron                                     32 

Tomates  crevettes - frites - salade    30 

               

 Viande 

Steak tartare ‘home-made’ - frites - salade  26 

 Vol-au-vent royale - riz de veau -  mousseline             28 

 Filet de boeuf Teriyaki      28 

 Filet de boeuf  mariné  - à la japonaise                              

 Filet pur - frites - salade                36 

sauce: poivre/béarnaise/champignon   

 Rib-eye Irlandais - frites - salade               34 

sauce: poivre/béarnaise/champignon          

 

   

   Portion de frites   3  

   Salades 
   

Salade Cézar                            23 

Salade Niçoise - thon frais              28 

Promenade au jardin légumes                19 

Tomaat Burrata                             21 

 

         Suggestions 

Asperges à la flamande 

Entrée/plat principal                               19/25 

Asperges - saumon fumé -  

mousseline    

Entrée/plat principal            24/29 

 

    Entrées  
      

         

Croquettes au fromage                          16 

Croquettes au crevettes              19 

Duo de croquettes au fromage 

& aux crevettes           17.50 

Tartare de thon               22           

Terrine de foie gras                         22 

 

Apero 

Choix de Charcuterie       19 

Jambon Forêt Noire - Coppa di Parma - fuet - jambon 

Treul - salami aux truffes 

Mix de fromage/salami     9 

Pain grillé au saumon fumé          18.50 

Goujonettes de plie - sauce tartare   14 

Flat bread -  trio de tapenade           10 

Croque Monsieur            11.50 



 

     Dessert 

Dame Blanche                                               10 

Crème Brûlée                                 9 

Choix de fromage, mr. Callebaut                        16 

Sabayon                         10 

Mousse au chocolat                                  9 

Tarte Tatin ‘Damier’                                   10 

Moelleux au chocolat                                                    10 

Menu enfant jusqu’à 12 ans 
 

Croquette au fromage                                   10 

Croquette aux crevettes                  14 

Spaghetti Bolognese         10 

Vol-au-vent - frites                           12 

Goujonettes de plie – sauce tartare  

(6 morceaux)                            11 

Filet pur - frites - salade                  16 

Filet de poulet - frites - compote de  

pommes         12 

Crème glace enfant       5 

 

MENU BRASSERIE 

Croquette aux crevettes  

ou 

 Saumon fumé au guacamole 

- 

Rib-eye Irlandais, frites, salade 

ou 

Morue, épinards, mousseline, crevettes  

- 

Glace à la vanille, sauce au  

chocolat chaud 

ou 

Sabayon 

55.00 

Disponible tous les jours pour le lunch et le dîner. 

       MENU MARCHE 

Entrée 

- 

Plat principal 

- 

Dessert 

 

(fromage au lieu de dessert: + 10.00) 

32.00  

( sans dessert) 

38.00  

(3 plats) 

 
Disponible du lundi au dimanche sauf le samedi soir.  

Composition du semaine. 

Demandez notre  

carte de vins détaillée 
Pour les allergies ou d'autres questions, veuillez contacter 

le personnel. 

1 table = 1 facture  

Cuisine ouverte (sauf dimanche soir) 

Tous nos prix sont en euros, service et TVA compris. 

WI-FI GRATUIT DAMIER  


