
Les Menus

•   Le Lunch 26.90
(Midi uniquement, du lundi au vendredi)

Entrée - Plat - Café 

•   Le Menu Léa 37.00
(Proposé par le serveur)

Entrée - Plat - Dessert

•   Le Menu Dégustation 57.00
Entrée Froide - Entrée Chaude - Plat - Dessert

A choisir dans la carte

(Supplément de la différence pour les plats au-dessus de 25.00 €)

•   Le Menu Groupe  53.00
(A déterminer à l’avance)

Apéritif - Zakouskis - Entrée - Plat - Dessert 

Vins - Soft - Café (miniardises)

Contactez-nous pour plus de renseignements



Les Entrées Froides (ou Plats)

Entrée / Plat

• Le Foie gras de canard «Maison», pommes vertes, 14,90 / 22,90
 confit d’oignons et pulpe de yuzu en gelée

• Le Thon rouge mi-cuit, crème d’avocat, 14,50 / 21,90
 wasabi croustillant, marinade soja-gingembre

• Le Filet de Maquereau mariné, 13,90 / 21,90
 concombre et oignons rouges, mayonnaise au curry 

 et citron vert, vinaigrette lemon

• Le Vitello Tonato, câpres, anchois salés,  14,90 / 21,90
 tomates cerises, oeufs de lompes au saumon

• Le Tartare de tomates au basilic et olives noires, 13,90 / 20,90
 eau de tomate parfumée au gingembre, piment d’espelette 

 et fleur de sel, billes de mozzarella et feta

• La Trilogie de Léa : Jambon de Parme, 14,50 / 22,50
 saumon fumé, foie gras de canard «Maison»



Les Entrées Chaudes (ou Plats)

Entrée / Plat

• Le Filet de loup de mer, riso nero, artichaut, 14,90 / 22,90
 tomates fondantes, coulis de poivrons rouges et piment d’espelette

• Les Noix de Saint-Jacques rôties, rouget, 18,90 / 29,50
 palourdes, tagliatelles de courgettes, nouilles et jeunes cébettes, 

 sauce à la citronnelle au lait de coco et curry doux

• Le Ris de veau caramélisé au miel  18,90 / 29,50
 et poivre de Sechouan, confit de canard et compote d’oignons, 
 mousseline de petits pois, jus de veau et madère

• La Poêlée de scampis, jus aux tomates confites, 14,90 / 21,90
 pâtes aux légumes et spaghettis à l’encre de seiche

• Le Foie gras de canard poêlé en bouillon au jasmin, 15,90 / 23,90
 chutney de dattes et noix, figues rôties au miel et thym 

• Les Asperges, bacon, œufs pochés, crevettes grises, 14,50 / 22,50
 beurre blanc persillé et chips de pommes de terre



Les Plats

 

• Les Linguines à la truffe d’été 21,90
 et sa brisure de truffes noires,  

 copeaux de parmesan 

• La Côte de veau rôtie,  28,90
 poêlée de haricots, lardons fumés, 

 pommes de terre au thym, jus de veau

• Les Boulets Liégeois 14,50

• L ‘Américain haché minute  15,90

• Le Dos de cabillaud,  23,90
 fondant de poivrons rouges, asperges,  

 Ebly au pistou, vinaigrette mangue et passion



Les Salades

 

• La Salade d’aiguillettes de poulet jaune 18,90
 de nos Ardennes, carpaccio d’oranges, 

 rouelles d’oignons rouges, pain polaire, 

 vinaigrette à l’orange, menthe et balsamique blanc

• Le Carpaccio de tomates, mozzarella, 18,90
 salade de roquette et parmesan, 

 croûtons aux herbes de Provence, 

 huile d’olive fruitée au basilic

• La Salade de quinoa aux agrumes et coriandre,  19,90
 sashimi de thon rouge, scampis marinés,

 pousses de soja, jeunes cébettes, 

 vinaigrette au sésame



Les Grillades

 

•  Le Jambonneau à la moutarde de Meaux 17,90

•  Le Pavé de bœuf « Bleu des Prés », sauce au choix 22,90

•  La Simple face de bœuf, copeaux de parmesan, 23,90
tagliatelles fraîches, roquette, jus à la tapenade de truffes

•  Nos différentes viandes étrangères :

- La Côte à l’os « Irlandaise » +/- 600 gr 30,00
- Le Filet pur de bœuf « Simmental » +/- 240 gr 30,00
- L ’Entrecôte de bœuf « Simmental » +/- 350 gr 30,00
- L ’Entrecôte de bœuf « Australienne » +/- 350 gr 34,00
- L ’Entrecôte de bœuf « Argentine » +/- 350 gr 32,00
- L ’Entrecôte de bœuf « Uruguayenne » +/- 350 gr 32,00

Toutes nos viandes sont servies avec

des frites maison, salade et choix de sauces :

•  A la brisure de truffes

•  Champignons crème

•  Poivre vert crème

•  Béarnaise maison

•  Moutarde de Meaux



 

• La Soupe d’ananas, mangue et pamplemousse rose 8,00
 à la menthe, écume de yaourt au miel et amandes grillées

• La Tartelette aux framboises, crème de mascarpone 8,00
 à la menthe fraîche, crème pâtissière en chiboust,

 instant fraîcheur de soupe de framboises

• La Dégustation de fromages de chez « Uguzon », 10,00
 salade aux fruits secs, sirop d’Aubel

• La Crème brûlée à la vanille en pot Catalan 8,00

• La Dame Blanche façon Léa  8,00

• Le Moelleux au chocolat « Manjari » 8,00
 au cœur coulant, glace à la vanille 

• Le Véritable café Liégeois  8,00

• Le Café Gourmand  9,00

• Le Grand Cru chocolat « Galler »: 10,00
 Tartelette choco zeste d’orange, mousse au grué de cacao, 

 moelleux au chocolat, cacao à boire au Baileys

Les Desserts



•  Le Spaghetti bolognaise 8.50
3/5/7/11/14

•  Le Boulet à la liégeoise,  8.50
compote et frites avec mayo
3/4/7/11/14

•  Les Nuggets de poulet,  8.50
compote et frites avec mayo
3/7/11

•  Le Hamburger « Black Angus », 10.00
frites et assortiment sauces
3/4/5/7/11/14

Les Plats Enfants


