
 

Jus de fruits pressés
Orange, citron, pamplemousse 4,20 e

Cocktail  4,30 e

Boissons rafraîchissantes
Perrier 20 cl  2,80 e

Vittel 25 cl  2,80 e

San Pellegrino 1/2 L  5,60 e

Vittel 1/2 L  5,60 e

Jus de pomme, pomme fraise, pomme cerise, 
pomme poire    3,00 e

San Pellegrino aranciata, limonata, aranciata rossa  2,80 e

Coca-Cola (light, zéro, regular) 1/4 L  2,80 e

Fanta Orange 1/4 L  2,80 e

Fanta Citron 1/4 L  2,80 e

Sprite 1/4 L   2,80 e

Fuze-Tea (pétillant, pêche) 1/4 L 2,80 e

Schweppes Tonic 1/4 L  2,80 e

Schweppes Agrumes 1/4 L  2,80 e

Bières
Stella  3,00 e

Carlsberg 0 %  3,60 e

Carlsberg  3,60 e

Blanche de Namur  3,60 e

Cuvée de Leffe brune  4,00 e

Cuvée de Leffe blonde  4,00 e

Kriek            3,60 e

Houppe             4,00 e

Léopold 7             4,00 e

Triple de Hesbaye L7              4,00 e

Orval             4,50 e

Vins (accompagnant les desserts servis au verre)

Pinot Gris    3,50 e

Muscat d’Alsace   3,50 e

Muscat de Rivesaltes   3,50 e

Porto rouge   3,60 e

Banyuls   3,60 e

Crémant d’Alsace  
 • la coupe   4,50 e
 • la bouteille   32,00 e

Kir    4,20 e

Kir Royal   4,80 e

Vins

Vin rouge, blanc, rosé 
 • le verre   3,90 e

 • le pichet 1/4L    7,10 e

 • le pichet 1/2L    14,20 e

 • la bouteille   22,50 e

Boissons chaudes

Café expresso   2,90 e

Café expresso décaféiné   2,90 e

Petit café    2,90 e

Double café expresso   3,90 e

Café cafetière   3,40 e

Cappuccino crème fraîche   3,40 e

Cappuccino mousse de lait   3,40 e

Latte Macchiato   3,60 e

Latte Macchiato aromatisé ; 
         caramel / vanille / praliné / amaretto  3,80 e

Lait chaud   3,60 e

Lait russe   3,60 e

Chocolat chaud   3,80 e

Chocolat chaud Viennois   3,60 e

Irish Coffee   7,50 e

Mignardises 2 pralines et 2 biscuits   2,20 e

La cuisine…
Servis uniquement de 12h00 à 15h00

Le burger cotoletta  15,00 e

Burger toasté, poulet croustillant, cheddar, 
crudités, sauce tartare

Le burger rustique  16,00 e

Viande de bœuf, laitue, emmenthal, cœur de bœuf, 
frites, sauce au poivre

Le Poke Bowl  16,00 e

Mesclun, riz gluant, saumon, scampis frits, mangue, 
choux, avocat, sésame, sauce soja

Les pâtes   15,00 e

Ravioles, fromages de montagne, coppa, 
roquette parfumée à l’huile de truffe

Le bœuf   24,00 e

Entrecôte irlandaise, sauce béarnaise, 
salade, frites

Servis uniquement de 11h30 à 17h30

Le feuilleté jambon fromage  12,00 e

Feuilleté, farce jambon / fromage, salade

Les quiches au choix 13,50 e                     

Lorraine, chèvre / brocolis, saumon / épinards, 
scampis / gorgonzola, boeuf / curry, petits légumes, 
chicon / jambon, salade

Le croque midi  12,50 e                                    

Croque monsieur gratiné, crudités

Le croque hawaï  13,00 e                                 

Croque monsieur, ananas, crudités

Le croque « Maison des desserts »                  13,50 e 

Trois demi croques : 1 jambon cuit, 1 jambon d’Ardennes, 
1 saumon fumé, crudités

L’assiette de crudités  16,00 e

Supplément de jambon  16,50 e

La farandole de quiches  16,00 e

Assortiment du jour, salade, vinaigrette miel / moutarde

Les pâtes jambon crème fromage                   15,00 e 

Penne, jambon, crème, emmenthal 

Le burger « parma »                                         14,00 e 

Burger toasté, jambon de Parme, parmesan, 
roquette, légumes grilles marines

La salade Roma                                                16,00 e 

Mesclun, jambon, pecorino, artichauts, tomates, 
asperges thaïes, basilic, vinaigrette

La salade Caesar                                              16,00 e 

Mesclun, poulet grillé, lard fumé, tomates, oignons, 
parmesan, vinaigrette anchois

La salade de chèvre                                        16,00 e 

Mesclun, chèvres chauds, bacon, 
sirop miel / balsamique

TEA - ROOM

Pâtissier - Glacier

Chocolatier - Confiseur

Horaire
Du mardi au dimanche de 8h00 à 18h00



Gaufres

Gaufre au sucre 5,90 e

Gaufre au beurre 6,10 e

Gaufre crème fraîche 7,30 e

Gaufre du glacier 8,00 e
 (crème fraîche et glace vanille)

Gaufre au chocolat 7,80 e
 (crème fraîche et chocolat chaud)

Gaufre banane chocolat chaud  7,80 e

Gaufre aux fraises (supplément 1 e hors saison) 10,00 e

Gaufre « Tutti Frutti » 10,00 e

Supplément de chocolat chaud  1,50 e

Supplément de glace ou sorbet 2,00 e

Milk-shakes

Vanille, Chocolat, Moka, Banane 6,00 e

Fraise, framboise 6,50 e

Vacherins

Vacherin praliné 9,80 e
  (Meringue, glace pralinée, pêches, crème fraîche, 

amandes effilées)   

Vacherin au chocolat 9,80 e
  (meringue, glace chocolat, crème fraîche, 

copeaux de chocolat)  

Vacherin aux fraises (supplément 1 e hors saison)  10,00 e
  (Meringue, glace vanille, fraises, crème fraîche, 

amandes effilées)

Glaces
Coupe enfant parfum au choix 5,00 e

Coupe vanille 7,50 e

Coupe chocolat 7,50 e

Coupe pralinée 7,50 e

Coupe moka 7,50 e

Coupe pistache 7,50 e

Coupe fraise 7,50 e

Trio de sorbets 7,50 e

Coupe Brésilienne 8,50 e

Café Liégeois 8,50 e

Dame Blanche 8,50 e

Banana Split 8,50 e
 (glace vanille, bananes et chocolat chaud) 

Coupe « Jacques » 10,00 e
 (glace vanille, fruits frais et coulis) 

Coupe pêche Melba 10,00 e
 (glace pralinée, pêches) 

Coupe fraise Melba (supplément 1 e hors saison) 10,00 e
  (glace vanille, fraises et coulis ou chocolat chaud)

Coupe Amarena 8,50 e
 (glace pistache, cerises Amarena, crème fraîche)

Coupe Belle-Hélène 10,00 e
 (glace vanille, poires et chocolat chaud)

Assiette « Maison des Desserts » 15,00 e
 (assortiment de 9 parfums, coulis)

Parfait Nougatine 15,00 e
 (assortiment de 7 parfums, coulis et fruits frais) 

Suprême chocolaté 10,00 e
  (glace biétrumé, chocolat blanc, chocolat fondant, 

glace pralinée)

Escale exotique 10,00 e
 (ananas, passion, coco, mangue, coulis)

 

Goûts sorbets
Ananas, coco, passion, mangue, poire,   
framboise, citron vert,  

En saison : orange, melon

Pâtisseries
Choix de pâtisseries à commander au comptoir (majoré de la TVA)

Les assiettes
Trilogie de gâteaux au chocolat 9,50 e	
	 (servie avec glace vanille et crème anglaise)

Trilogie de gâteaux aux fruits frais 9,50 e	
	 (servie avec sorbet et coulis)

La grande assiette « Maison des Desserts » 13,00 e	
	 	(gâteaux aux fruits, gâteaux au chocolat, 

coulis, crème anglaise, glace)

L’Apple pie 7,00 e
 (servi avec glace vanille ou speculoos)

Le moelleux au chocolat  7,00 e
 (servi avec glace vanille)

Le saladier de fruits frais nature 7,00 e

Le saladier de fruits frais avec coulis et crème fraîche 8,00 e

Trio de crèmes brulées  7,50 e

Omelette Norvégienne flambée    7,50 e

Petit déjeuner 8h30 à 10h30

Déjeuner aux bulles sur réservation uniquement 
minimum 2 personnes et par table complète  17,50 e/pers.

Wake up ! 6,50 e
 1 viennoiserie, 1 boisson chaude, 1 jus de fruits frais

Sandwiches
Sandwiche garni 3,40 e	
	 (Jambon, fromage, jambon ardenne, pâté campagne)

Thé vert Dammann Frères                              3,50 e

 Miss Damann (gingembre, citron, fruit de la passion)
 Soleil vert (thé vert Sencha parfumé à l’orange sanguine)  
 Oriental  (arômes fruit de la passion, pêche de vigne 

et fraise des bois)
 Vert Menthe
 Gunpowder

Thé noir Dammann Frères                              3,50 e

Ceylan
Citron 
Earl Grey
Darjeeling
Jardin Bleu (rhubarbe, fraise et fraise des bois) 

Carcadet Dammann Frères           3,50 e

Provence  (hibiscus, pomme, écorces de cynorrhodon, d’orange, 
pétales de fleurs d’hélianthe, abricot et pêche) 

Nuit d’été  (hibiscus, pomme, écorces de cynorrhodon, 
arômes framboise, fraise) 

Samba  (hibiscus, écorces de cynorrhodon, pomme, 
orange, arômes de mangue et de fruits tropicaux)

Rooibos Dammann Frères            3,50 e

Citrus  (citron vert, clémentine, orange sanguine, arôme de kola, 
écorces d’oranges, fleurs d’hélianthe)

Vanille  (vanille alliée à la liqueur suave légèrement 
miellée du rooibos, une tasse ronde et moelleuse)

Oriental  (rooibos associé au fruit de la passion à la pêche 
de vigne et aux fraises des bois)

Tisane                                  3,50 e

Berger  (tilleul, verveine, citronnelle, menthe et de la fleur 
d’oranger)

Bali  (tilleul, verveine, arômes de litchi, du pamplemousse, pêche 
de vigne et de rose)

Camomille
Tilleul
Menthe

Crêpes

Crêpes nature trio de sucres 5,90 e

Crêpes au beurre 6,10 e

Crêpes du chocolatier 7,80 e
 (chocolat chaud, crème fraîche)

Crêpes confiture 6,60 e
 (groseilles - framboises - cerises)

Crêpes banane chocolat chaud 7,80 e

Crêpes Mikado 7,80 e
 (crème pâtissière et chocolat chaud)

Crêpes du glacier 7,80 e
 (glace vanille et chocolat chaud)

Crêpes de la « Maison des Desserts » 8,20 e
 (crème pâtissière pralinée, amandes, noisettes)

Crêpes Belle-Hélène 7,80 e
 (poires chaudes, chocolat chaud)

Crêpes frangipane 8,80 e
 (amandes et noisettes)

Crêpes aux fruits frais de saison 9,00 e
 (avec sorbet et coulis) 11,00 e

Crêpe normande caramélisée 12,00 e

Crêpe normande caramélisée, flambée 12,50 e

Crêpes « Suzette » 10,00 e
 (jus oranges, flambé Grand Marnier) 

Crêpes Comédie française 11,00 e
  (jus oranges, flambé Grand Marnier, glace vanille) 

Supplément de glace ou sorbet 2,00 e


