
 

 

 
 

                                 NOTRE MENU SAVEUR 

 

                             Ce menu est servi tout les soirs de la semaine  
                                                et le dimanche midi 
                                
 

                                   Carpaccio de bœuf fumé 
                               Crème brulée au parmesan, biscuit sablé 

                                 Roquette, pignons de pin et tomates confites 
                                                         OU/ET 
                                 Anguille de rivière au vert 
                         Herbes fraîches,espuma au citron vert et feuilleté                                                                      
                                          _____________________ 

                                                     

                                  Thon rouge façon salade Niçoise 
                          Pommes de terre, haricots princesse, tomates 
                             olives de Nice et émulsion aux anchois fumés 
                                                            OU 
                                   Poitrine de pigeonneau rôtie 
                       Parmentier de cuisses confites, carottes des sables 
                                            Jus à l'orange et à la sauge 

                                          _____________________ 
 
                                              La bouratta  
                             Tomates d'antan, basilic et huile d'olive. 
                                                         Pain-beurre 
 

                                                     OU/ET (supl 6 €) 
 

                                        Chocolat – cerises 
                               Brownie au chocolat, cerises du pays 
                                      Mousse au chocolat noir et blanc 
 
 
                         Menu avec une des entrées au choix  37 € 
                      La sélection de vins                                      18 € 
 
                     Menu avec deux entrées                      49 € 
                     La sélection de vins                                      25 € 
                        
 



                    
 
             
 

                              NOS VINS DU MOMENT 

 
LES BULLES 
Crémant d'Alsace «H Obermeyer»                                                             32,50 € 
                                                                                         La coupe               7,00 € 
Champagne                                                                                                 45,00 € 
                                                                                         La coupe             10,00 € 
Champagne Gobillard «blanc de blanc»                                                   57,00 € 

                                                                                            
LES BLANCS 
 
Pouilly fumé, Domaine Cédrick Bardin               Loire 2016                    33,00 € 
                                                                                    1/2 bout                    17,50 € 
Muscadet, Domaine Belle vue, J Bretandeau      Loire 2018                   29,50 € 
 
Quincy, Domaine Jacques Rouzé                         Loire 2017                   29,50 € 
 
Menetou-Salon, Domaine H Pellé                       Loire 2015                    38,00 € 
 
Domaine des Masques, cuvée Essentielle           Provence 2017              24,00 € 
 
Riesling «réserve», Domaine H Obermeyer        Alsace 2016                  24,00 € 
 
Macon Uchizy, Domaine Raphael Sallet           Bourgogne 2016            29,50 € 
 
Chablis, domaine Pisse Loup «cuvée Antoine» Bourgogne 2016           39,50 € 
 
 

LES ROUGES 
 
Pinot noir «Réserve» H Obermeyer                       Alsace 2016                  28,00 € 
 
Saumur Champigny, château de Villeneuve           Loire 2015                  28,00 € 
 
Premières côtes de Blaye, Château Haut Terrier  Bordeaux 2014            28,50 € 
                                                                                          1/2 bout               17,00 € 
                                                                                            50 cl                  22,00 € 
    
Saint Emilion, Château Rocher Figeac                Bordeaux 2016             39,00 € 
                                                                                         1/2 bout                25,00 € 
 

Saint Estèphe, château Petit Bocq                        Bordeaux 2014             65,00 € 
 
 



 
 

  

                                     NOS CLASSIQUES 

 

 
LES ENTRÉES:  Les entrées prises en plat unique seront servient de facon plus         
                                  copieuses et majorées de 5 € 
 

 

L'os à moelle rôti au gros sel                                                       16,50 € 

Pain toast frotté à l'ail 
 

Le croquant au fromage de Chimay                                           16,50 € 

Bâtonnets de rave et mendiants 
 

Les petits gris de Warnant au beurre à l'ail                                
                                                                         Les six pièces           14,00 €  
                                                                         Les neuf pièces        16,50 € 

 

LES PLATS 
 
 
La truite de nos rivières meunière ou aux fines herbes             20,50 € 

Cuite au beurre de ferme, salade coeur de laitue, tomates et cébettes. 
Frites coupées à la main  
 

L'américain préparé par mes soins                                            20,50 € 

Viande de boeuf haché minute et préparé à la fourchette 
Choix de cruditées maison et frites coupées à la main 
 
Le coq des prés rôti façon Sambre et Meuse                             22,50 € 

Estragon, échalote,tomate, vin blanc et crème de ferme 
Jardinière de jeunes légumes et pommes sautées. 
 

La squinée caramélisée                                                              20,50 € 

Choix de crudités maison et pommes de terre en robe des champs 
 

La noix de ris de veau sauce Choron                                        32,00 € 

Grillée, béarnaise, fondue de tomate, pommes de terre en robe 
 des champs et cresson de fontaine 
 
 
 
 

 



 
                  
 

                                      NOS VINS DU MOMENT  
 

 
 

VINS ROUGES SUITE  
 
 
Crozes Hermitage « cuvée L», Laurent Combier        Rhône 2016             36,00 € 
                                                                                             1/2 bout             21,50 € 
 

Saint Joseph «Les Pierres Sèche», Yves Cuilleron     Rhône 2016            42,00 € 
 
Côtes du Rhône, domaine des Nymphes Rasteau       Rhône 2015            28,00 € 
 
Vacqueyras «Arabesque» Domaine de Montvac        Rhône 2015            35,00 € 
 
Gigondas «Adage», Domaine Montvac                      Rhône 2015            42,00 € 
                                                                                            1/2 bout            23,00 € 
 

Ventoux, «les terrasses» château Pesquié                  Rhône 2016           32,00 € 
 

Château de Lascaux «Garrigue»                         Languedoc 2015           23,00 € 
 
Pic Saint Loup «Les Nobles Pierres»                  Languedoc 2014           41,00 € 
 
Corbière, domaine Ledoga «la Mariole»             Languedoc 2017          33,00 € 
 
Bourgogne pinot noir, François Raquillet         Bourgogne 2017            42,50 € 

  
Domaine des Masques, cuvée Essentielle           Provence                       24,00 € 
 
Corse «Juste Ciel» domaine Vacceli                   Corse 2015                   35,50 € 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 

                                       NOS VIANDES GRILLEES 

 
 

LA VACHE DU PAYS 

 
Viande de vache du pays ayant eu au minimum trois veaux, ce qui donne 
une viande tendre et bien goûteuse à la fois, après un repos de quinze jours sur carcasse 
 
 

Le pavé d'aloyau                                                                            23,00 € 

Morceau de la cuisse bien tendre, salade de saison 
 

La brochette                                                                                   23,50 € 

Morceaux de la cuisse bien tendre, salade de saison    
 

La côte à l'os ( 2 cvts +/- 1,4 Kg )                                                                          60,00 € 

Tranché par mes soins, salade de saison 
 

L'entrecôte de vachette«holstein»                                               26,50 € 

Entrecôte avec un gras bien marqué, salade de saison 
 

Le filet pur à l'unilatéral                                                             32,00 € 

Grillé d'un seul côté, l'autre garni d'une salade roquette, parmesan, 
pignons de pin et tomates confites 
 
 

NOS VIANDES D'EXCEPTIONS 

 
Nos viandes sont maturées entre 4 et 6 semaines en chambre froide prévue à cet effet. 
Ce qui entraîne une perte de poids de 40 %. Il faut donc 1 Kg de viande pour arriver au résultat de 600 gr et pour ainsi 
permettre une concentration des goûts  
Elles sont découpées dans le contre filet ( partie arrière de l'entrecôte ). 
 

Suivant arrivage: Aubrac, Salers, Simmenthal, Charolais, Irlandaise 

                                     (2 cvts +/- 0,6 Kg)                                                        70,00 €          
 
 
 

NOS SAUCES:     Poivre vert, crème                                           3,00 € 
                              Béarnaise 
                              Les trois sauces 
                             Les beurres composés «Plaquette»  100 gr     6,00 € 

Au choix:fleur de sel,échalote-estragon, à la truffe, ail-fines herbes,citron poivre vert, 
à la bière 
 
 

 
 
 



 

                                          NOS FROMAGES 

 

 

La planche de fromages de la région                                          10,00 € 

Fromages affinés par des artisans Wallons, pain-beurre   
 

La bouratta                                                                                   14,00 € 

Tomates d'antan, basilic et huile d'olive. Pain-beurre 
 
 

                                         NOS DESSERTS     
 

 

Le feuilletté aux fraises de Wépion                                             9,00 € 

Crème fouettée au citron vert. 
Tartare de fraises à la menthe et baies roses 
 
 

Chocolat – cerise                                                                         9,00 € 

brownie au chocolat, cerises du pays.  
Mousse au chocolat noir et blanc 
 

La crème brulée aux zestes d'agrumes                                      9,00 € 

Sorbet à la framboise 
 

                                   NOS GLACES                                                                                                    
       
La véritable dame blanche                                                           8,00 € 

Glace vanille,crème fraîche, copeaux de chocolat et chocolat chaud   
 

La brésilienne                                                                               8,00 € 

Glace vanille, glace moka, crème fraîche, noisettes et caramel    
 

La coupe aux fraises de Wépion                                                  9,00 € 

Glace vanille, glace à la fraise, fraises de Wépion, coulis de fraises 
et crème fraîche 
 

La coupe Dinantaise                                                                    9,00 € 

Glace spéculoos, glace caramel beurre salé et crème fraîche 
Tuile à la cannelle 
            
 
   
 
 
 



                                       DANS L'AESY-WINE 

   
 

 

NOTRE SÉLECTION À LA BOUTEILLE OU AU VERRE 
 
 
IGP Ile de beauté, domaine Poli, vin blanc Corse   2018                             24,00 € 
                                                                                                   le verre           5,00 € 
IGP Côtes de Thau, Le Montalus, vin rouge Languedoc 2018                    22,50 € 
                                                                                                  le verre            4,50 €    
IGP Oc, soeur de Janiny, vin rouge Languedoc 2014                                  23,50 € 
                                                                                                  le verre            4,50 € 
IGP Ile de beauté, Domaine Poli, vin rouge corse 2018                              29,00 € 
                                                                                                  le verre           5,00 € 
Porto-vecchio, Domaine Granajolo, vin rouge Corse 2017                         32,50 € 
                                                                                                  le verre           5,50 € 
 

   
 
                           NOS VINS ROSÉS DE L'ÉTÉ 
 
IGP  La nuit tous les chats sont gris, Cellier des Chartreux 2017                    20,50 € 
                                                                                                             le verre      4,50 € 
IGP  Côtes de Thau, Le Montalus, Languedoc 2018                                        20,50 € 
                                                                                                             le verre      4,50 € 
IGP Carcassone, Le p'tit coup, Roussillon 2018                                               20,50 € 
                                                                                                             le verre      4,50 €  
 
Porto vecchio, Domaine Granajolo, Corse 2018                                                32,50 € 

                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
                      



 

 
                                MENU DU TERROIR 
  
                    Ce menu est servi tout les midis sauf le dimanche 
 
 

                                           Le jambon de Lustin 
                         Melon de cavaillon en trois compositions 
                               (en tartare, en carpaccio et en sorbet) 
                                                           OU 

                                 Le chèvre de la vallée du Samson 
                       Feuilletté, tomate d'antan, basilic et huile d'olives 
 

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

                                       L'échine de porc Duroc  
                      Grillée,gratin de légumes provençaux et jus tranché 
                                            au vinaigre de tomates 
                                                           OU 

                                  Le filet de truite aux petits légumes 
                       Filet enroulé et farci, petits légumes, vin blanc crème 
                                  pommes nature et cresson de fontaine 
 

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

 

                                La planche de fromage Wallon 
                     Choix de fromages de petits producteurs de la région 
                                              Pain et beurre de ferme 
                                                            OU 

                              Le mille-feuille à la fraise de Wépion 
                        Crème fouettée au citron vert et tartare de fraise  
                                   de Wépion à la menthe et baies roses 
 
 
 

                                       Ce menu entrée et plat        25 € 
                         Accompagné de deux verres de vin     34 €  
 

                           Ce menu entré, plat et dessert      29 € 
                                 La sélection de vins                    18 € 

 
 
 
 

 
 
 



                                      


