ENTREE:

FISH BAR:

SALADE:

PLATS:

SIDE SUPPL. :

DESSERT:

Croquettes aux crevettes (recette originale)
Recette originale depuis 1920
Fondus au parmesan
fait maison
Croquettes à la truffe, salade de roquette et copeaux de parmesan
fait maison
Vitello tonato
Veau cuit à basse température, caprons, sauce au thon, toast bruschetta
Carpaccio de bœuf Harry's Bar
bœuf cru, mayonnaise allongée, moutarde, citron et Worcestershire sauce, Salade
Foie gras poêlé aux pommes Caramélisées
Foie de canard, pommes Caramélisées, beurre à la vanille, pain brioché toasté
Tartare de Saumon aux Herbes Fraiches
Tartare de saumon coupé au couteau, persil, ciboulette, huile d'olive extra vierge
Tartare de Thon aux Herbes Fraiches
Tartare de thon coupé au couteau, persil, roquette, huile d'olive extra vierge
Tartare de bœuf à l'italienne
Tartare de bœuf au couteau, huile d'olive, roquette, basilic, parmesan, truffe
Tartare Callens Café
Tartare de saumon, thon, bœuf

15,00
10,00
10,00
7,00
12,00
8,00
12,00

1 pcs
1 pcs
1 pcs

12,00
17,00

14,00
9,50
24,00
16,00
22,00
15,00
22,00
15,00

entrée
entrée
entrée
entrée

Lentilles et ses légumes grillés
Lentilles, légumes grillés, Haricots Rouges, Crunch de noix, basilic, vinaigrette au agrumes
Boulgour & légumes Ottoman
Boulgour, légume Ottomans, abricot séché, Crunch fruits sec, vinaigrette au fruit de la passion
Salade César au poulet grillé, brisure de parmesan et bruschetta classico
Blanc de volaille grillé, romaine, parmesan, croutons, sauce César

16,00

Vol-au-vent de volaille à la Reine
volaille, boulettes de porc et veau, champignons, velouté, feuilleté maison pur beurre
Suprême de poularde à la crème de morilles, tatin de tomates au parmesan
volaille, morilles séchées, crème, gratin de pomme de terre, feuilleté, tomate, parmesan
Boulettes sauce Tomates
Boulettes porc et veau, sauce tomates (oignons, carotte, cèleri, ail, tomate), Frites Fraiches
Saumon Grillé, Salade tiède de légumes
200 gr de saumon norvégien grillé, citron, mixte de légumes du marché
Thon Grillé et foie gras poêlé Sensation, salade de kiwi au gingembre
140 gr de thon Snaké, escalope de foie gras, brunoise de kiwi, sauce
Hachis Parmentier aux chicons (400g)
gratin de pomme de terre, chicons braisés, viande de porc et veau, fromage
Entrecôte de bœuf Irlandaise "ultra tender " sauce au choix
300 gr Irish beef "label ultra tender"
cressonnette, tomate grillée, frites fraiches, sauce au choix
Pavé de rumsteack grillé, sauce au choix
250 gr origine. Belge, cressonnette, tomate grillée, frites fraiches, sauce au choix
Rognons de veau à la moutarde
rognon origine belge, jardinière de légumes, Tatin de pdt et tomates confites
Pâtes Fraiches scampis, tomate et basilic
linguine, scampi grillé, sauce tomate, basilic frais
Pâtes aux Quatre Fromages et crème de truffe
linguine, tartuffatta, sauce quarte fromages, roquette
Filet Américain maison, frites fraiches

19,00

Frites
Mayonnaise
Tatin de pdt
Veggie Bucket carottes vichy
Veggie Bucket brocolis vapeurs
Veggie Bucket patates douces
Veggie Bucket courgettes grillées
Moelleux au chocolat Rafraichi à la vanille
Dame blanche, chocolat chaud
Mousse au chocolat
Crème brulée à la catalane
Vacherin destructuré à la violette
Sabayon au Marsala
Crèpe suzette
Crèpe Comedie Française
Tarte Tatin caramélisée, glace vanille

16,00
17,00

24,00
16,00
18,00
26,00
14,00
27,00
22,00
21,00
14,00
15,00
17.50
3,00

4,00
4,00
4,00
4,00
8,00
6,50
6,50
7,00
8,50
10,00
8,00
10,00
8,50

