
   
 

Wir versuchen so oft wie möglich auf Basis von Marktangeboten zurückzugreifen um Ihnen eine originelle und 

einfallsreiche Speisekarte anzubieten, aber einige klassische Speisen sind unumgänglich. 

Unsere Gerichte werden mit regionalen, heimischen und saisonalen Produkten kreiert und präsentiert mit 

französischen Anklängen. 

Die meisten Speisen sind eigene Kreationen mit meistens Zutaten aus der Region frisch 

zubereitet. 

Les plats sont créés personnellement avec un maximum de produits de la région et préparés 

fraîchement. 
Nous travaillons le plus possible sur base de suggestions et nous nous laissons séduire par l’offre du marché pour 

vous proposer une cuisine originale. Néanmoins, certains classiques restent incontournables. 

 

Nach dem Urlaub stehen wir Ihnen wieder gerne zur 

Verfügung ab Samstag, den 03. August 12 Uhr! 

Après les congés annuels, on est de nouveau à votre service 

à partir du samedi, le 3 aout 12 h ! 
 

 

Montag  geschlossen: *Mögliche Reservierung ab 10 Personen 

Dienstag  geschlossen 

Mittwoch  geschlossen 

Donnerstag  ab 12 Uhr geöffnet  abends ab 18 Uhr 

Freitag   ab 12 Uhr geöffnet  abends ab 18 Uhr 

Samstag  ab 12 Uhr geöffnet  abends ab 18 Uhr 

Sonntag  ab 12 Uhr geöffnet  abends ab 18 Uhr 

 

Lundi   fermé * Il est possible de réserver le lundi à partir de 10 personnes 

Mardi   fermé 

Mercredi   fermé 

Jeudi  . ouvert à partir de 12h soir à partir de 18h 

Vendredi   ouvert à partir de 12h soir à partir de 18h 

Samedi  ouvert à partir de 12h soir à partir de 18h 

Dimanche.  ouvert à partir de 12h soir à partir de 18h 

 

 Um gut zu kochen, braucht man gute Zutaten, guten Gaumen, Herz und Freunde  

“Pour bien cuisiner, il faut de bons ingrédients, un palais, du cœur et des amis 

 

 

 



 

 

3 Gänge „Mittags- Edlellunch“ à 35 € 

      Menü, mittags, Freitag und Samstag      

                           33 Woche 2019 / 33-ème semaine 2019 

       Lunch « noble du midi » 3 services à 35 € 

        Menu à midi : vendredi et samedi  

     ________________________________________________ 

 

Kleine « Bouillabaisse » Fischsuppe mit reichlich Fisch, Scampi, pikanter Safran Rouille   

       Petite „Bouillabaisse“, avec une variété de poissons, scampi et sauce « rouille » safranée 

 
------------------- 

 
         Regionales Rindersteak in Würfel gebraten, «Mediterran » Pappardelle 

                   Steak de bœuf régional coupé en dés „à la Méditerranéenne“Papardelle 
                                           

---------------- 
 

Erdbeeren & Joghurt… 

Fraises & Yogourt  

  

Dieses Menü wird nur pro Tisch serviert und gewechselt, je nach Marktangebot!                                                      

  Le menu est uniquement servi par table complète et changé selon les arrivages du marché. 

 

                                
 

 

  

 

 

 

 

 



 

„Sommer Menü“ à 47 €     
 Menü nur Tischweise ! 

 

Zum Anfang… Appetizer Trio - Amuses bouche 

 ----------------------- 
 

Kleine « Bouillabaisse » Fischsuppe mit reichlich Fisch, grauen Garnelen, pikanter Safran Rouille   

         

                                                        ODER 
 

                    Schinken Variation, Cavaillon Melone, Wassermelonen Gazpacho   
 

                                                        ODER 
 

Dünnes Rinder Carpaccio, Rucola, natives Olivenöl, Croûtons, Parmesan, Trüffel Pecorino 

 

****************** 
 

**Zusatzgang: Wildsteinbuttfilet und Hummer mit Thailändischen Zutaten, Basmati Reis + 18 € 
 

     ********************************** 
 

        Fischfilets «Mediterran », Sugo von dreierlei Tomaten, Oliven, Kapern, Pappardelle  
 

ODER 
 

                    Milchkalbskotelette, Pfifferlinge, Gemüse, Grenaille- Kartoffeln  
                 

                                             ODER 
 

              Regionales Rindersteak, Rotwein- Balsamicosauce, Saisonaler Salat, Fritten                                                 
                            

                                               ********************************* 
 

                               Rhabarber, Erdbeeren, Karamellisierte Panna Cotta 
 

                                                           ODER 
 

      Gelber Pfirsich, Passionsfrucht, Ziegenkäse, Mandelmilcheis  
 

                                                           ODER 
 

Ein Klassiker aber immer gerne gefragt “Dame Blanche“  

mit bester « Callebaut » Schokolade 

           6 Gänge „Überraschungsmenü auf Anfrage! 

         * Um lange Wartezeiten zu vermeiden ab 4 Personen Bitte im Menü auswählen 
 

 



   

 

                    « Menu d’été » à 47 € 
Uniquement le menu par table complète ! 

 

En Prémices…….Trio de mises en bouche 
 

************** 
 

   Petite „Bouillabaisse“, avec une variété de poissons, crevettes grises et sauce Rouille safranée  
 

                                                     OU 
 

               Variation de jambons et melon de Cavaillon, Gaspacho de pastèque                                                    
 

                                                         OU 
 

Carpaccio de bœuf extra fin, huile d’olive, croûtons, parmesan, Pecorino aux truffes  
 

************************* 
  

     Option **2ème entrée :  Filet de turbot sauvage et homard aux épices Thaïe, riz Basmati  + 18 € 

 

     ****************************** 

         

    Filets de poissons „à la Méditerranéenne“ Sugo de trio tomates, olives, câpres, Pappardelles 
 

OU 
                     

            Côte de veau élevé sous la mère, girolles, légumes, grenailles 
 

OU 
                                                              

                   Steak de bœuf régional, sauce au vin rouge et balsamique, salade mixte, frites 
 

                              ******************************** 
 

                                      Rhubarbe, fraises, Panna Cotta caramélisé 
 

                                                              OU 

                           Pêche jaune, fruits de la Passion, glace au lait d’amandes 
 

     OU 
 

          Classique mais toujours aussi appréciée « La Dame Blanche » 

  « Menu Surprise » du prologue à l’épilogue sur demande ! Pour l’ensemble des convives à table 

   Sublime variation et créations de 6 petits mets pour la découverte suivant les arrivages et les idées du jour. 

       *Pour éviter une attente trop longue. Svp choisir dans le menu à partir de 4 personnes ! 



 

 

Speisekarte – A la carte - Vorspeisen – Entrées  
 

 Kleine « Bouillabaisse » Fischsuppe mit reichlich Fisch, grauen Garnelen, pikanter Safran Rouille 18 €  

        Petite „Bouillabaisse“, avec une variété de poissons, crevettes grises et sauce Rouille safranée  
 

                    Schinken Variation, Cavaillon Melone, Wassermelonen Gazpacho  20 € 

                         Variation de jambons, melon de Cavaillon, Gaspacho de pastèque                
                                     

Veget : Inspiration von « Burrata » Mozzarella und getrockneten Tomaten, Basilikum 18 € 

            Végét : Inspiration de Mozzarella „Burrata“, basilic et tomates séchées 
  

Veget : Melonen – Gazpacho mit Tomaten, Paprika, Pfirsich, nativem Olivenöl 16 €  

Végét: Gaspacho de melon, tomates, paprika, pêche, huile d’olive  
 

Dünnes Rinder Carpaccio, Rucola, natives Olivenöl, Croûtons, Parmesan, Trüffel Pecorino 22 € 

Carpaccio de bœuf extra fin, huile d’olive, croûtons, Parmesan, Pecorino aux truffes  

 

  Zart angebratene Entenleberscheiben, Burrata Mozzarella Türmchen mit Kirschtomaten 22 € 

             Tranches de foie gras de canard sauté, Mozzarella « Burrata » et tomates cerises  
  

½ Baby Hummer (ohne Schalen) mit Thailändischen Zutaten, Minze, Koriandergrün, Reis 22 €   

1/2 Baby homard (sans carcasse) aux épices Thaï, menthe et coriandre, riz Basmati 25 € 
 

                             Hauptgänge – Plats 
 

     Fischfilets «Mediterran », Sugo von dreierlei Tomaten, Oliven, Kapern, Pappardelle 30 € 

            Filets de poissons „à la Méditerranéenne“ Sugo de trio tomates, olives, câpres, Pappardelles  

 

Pappardelle mit Scampis, herzhafter gelben Currysoße, Gartenkräutern 25 € 

    Pappardelles et scampis, sauce au curry jaune, herbes aromatiques  
 

Veget: Bunte Gemüseplatte mit Pappardellen, herzhafter gelben Currysoße, Gartenkräutern 22 € 

Végét: Palette de légumes, sauce au curry jaune, herbes aromatiques du potager 
 

                          Lamm Steak gegrillt, Bärlauch Soße, Gemüse, Pellkartoffeln 26 € 

   Steak d’agneau grillé, sauce à l’ail de l’ours, palette de légumes, pommes de terre grenailles 
 

              Milchkalbskotelette, Pfifferlinge, Gemüse, Grenaille - Kartoffeln 28 € 

                Côte de veau élevé sous la mère, girolles, légumes, grenailles 
 

Kalbsfilet, Pfifferlinge, Gemüsepalette, Pellkartoffeln  36 € 

Filet de veau, girolles, palette de légumes, pommes de terre grenailles 
 

    Regionales Rindersteak, Rotwein- Balsamicosauce, Saisonaler Salat, Fritten  28 € oder FILET 35 €                                                

             Steak de bœuf régional, sauce au vin rouge et balsamique, salade mixte, frites 28 € OU FILET 35 € 



 

                    

   

 

 

 

Desserts et fromages – Nachspeisen und Käse 
 

 

                        Rhabarber, Erdbeeren, Karamellisierte Panna Cotta 14 € 

Rhubarbe, fraises, Panna Cotta caramélisée 

 

                               Himbeeren, Kiwis Carpaccio, Vanille Eis…. 12 € 

Framboises, Carpaccio de Kiwis, glace vanille 

 

Ein Klassiker aber immer gerne gefragt “Dame Blanche“  

mit bester « Callebaut » Schokolade 10 € 

          Classique mais toujours aussi appréciée « La Dame Blanche » 

 

      Gelber Pfirsich, Passionsfrucht, Ziegenkäse, Mandelmilcheis 14 € 

      Pêche jaune, fruits de la Passion, glace au lait d’amandes 

 

        Bio Käse, Nüsse, Trauben, Kletzenbrot mit trocken Früchten 14 € 

      Fromages Bio Belges affinés, noix, raisin, pain aux fruits séchés 

 

 
 

Zur Information  

Verschiedene Speisen können Spuren von Gluten, Laktose, Nüssen…usw. enthalten.  

 Im Fall einer Intoleranz zögern Sie nicht uns anzusprechen!  

 Information ! 

 Certaines préparations peuvent contenir des traces de gluten, noix, lactose…etc. 

 En cas d’intolérance, n’hésitez pas à nous en informer à la commande.  

 

      21% MwSt auf Bedienung und Getränken und 12% auf Speisen inbegriffen 

         Service et T.V.A. 21% sur les boissons et 12% sur les repas inclus



 


