Remember Restaurant
Entrées
- Cassolette de Scampis au beurre d'Ail et Persil.................................................. 13,90 €
- Velouté de Potiron, quenelle de fromage de chèvre à la Ciboulette................13,90 €
- Fondues au Parmesan faites maison............................................................................12,90 €
- Duo de Croquettes Crevettes grises de la Mer du Nord, Persil frit..............15,90 €
- Coquilles St Jacques au Cidre et Echalotes,
purée de Carottes à l'ancienne.............15,90 €
- L'Os à Moelle rôti au four, fleur de sel......................................................................14,90 €
- Terrine de Perdreaux Artisan, gelée de Coings « maison «................................14,90 €
- Le Foie Gras de Canard ( Ferme des 7 Fontaines),
confiture d'Oignons au Thym, Brioche au beurre ........................16,90 €
- Cassolette de Petits Gris de Namur et Champignons blonds,
sauce aux Herbes et Ail.......................15,90 €

Toutes nos préparations sont réalisées avec les meilleurs produits de 1ère qualité,
nos Légumes et Fruits sont dans leur grande majorité de qualité Bio
et proviennent de la Ferme du Peuplier dans le Brabant Wallon .

Plats
- Sole de la Mer du Nord Meunière, Pommes frites et Salade de saison.........28,90 €
- Dos de Cabillaud à la Florentine ( Epinards sautés, velouté de Vin blanc )
écrasée de Pommes de Terre.......25,90 €
- Aiguillettes de Dos de Cabillaud frit,
sauce Tartare faite maison, Salade de saison..........................24,90 €
- Filet Américain préparé maison, Salade de saison et Pommes frites...............15,90 €
- Chateaubriand de Bœuf, Salade mixte et Pommes frites, sauce au choix.......18,90 €
- Filets de Faisan à la Brabançonne aux Chicons braisés, croquettes de PDT....27,90 €
- Filets de Faisan à la Fine Champagne,
Pomme aux Airelles sauvages, croquettes de PDT....28,90 €
- Cote de Biche de nos Ardennes sauce Grand Veneur,
Pomme aux Airelles sauvages et croquettes de PDT......30,90 €
- Le Foie de à la Vénitienne ( Oignons et Balsamique)
sur un lit d' Epinards frais, Pommes croquettes.................................19,90 €
- Le vrai Vol-au-vent de Volaille, Champignons, Pommes frites...............................22,90 €
- Le Magret de Canard du Périgord ,
Poire pochée au Côtes du Rhône et Poivre noir, Roësti de PDT....24,90 €
- La Choucroute garnie au Jambonneau, Lard fumé,
Saucisses et purée de PDT..........23,90 €
,

Nous sommes à votre entière disposition pour toute information
et adaptation de nos plats concernant les ALLERGIES

