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by Pierre Résimont

En demi-pension, vous pouvez choisir une entrée, un 
plat principal entre viandes ou poissons et un dessert 

au choix.

Chef belge et propriétaire des restaurants 
“L’Eau- vive” à Namur, 2 étoiles Michelin et 
la brasserie “Le comptoir de L’Eau – vive” à 
Erpent vous propose une sélection de plat 
typique de Brasserie revus au goût du jour.

“Passion, créativité et saveurs sont les 
ingrédients de ma cuisine, j´espère qu´elle vous 
plaise”.



|  Entrées  |

Tonato de veau à basse température, espuma de thon, 22,50 4,30
citron confit, poudre de pain à l’ail, câpres

Salade “Liégeoise”: Haricot vert, pomme de terre, oeuf,  13,50 incl.
lard à basse temperature, oignons pickles, gel de vinaigre de Jerez

Foie gras de canard poêlé, rhubarbe, pain d’épices   25,25 4,50

Saumon fumé, bruschetta, fromage frais, légumes pickles 16,85 incl.

Fondue Parmesan, sauce de tomates, salade fraîche  13,95  incl.
et tranche de fromage Parmesano

Mijoté d´asperges blanche, oeuf mollet, croûton de pain  11,15 incl.
et jus vert

Croustillant de crevette, brocolis, parmesan et gel de citron 18,75 3,70

Crevettes sauvages, guacamole, gel de fruits de la passion, 18,25 3,20
poudre de pain à l´encre de seiche

Homard, raviole de ricotta et bisque 28,40 6,00

|  Poissons et Viandes  |

Solette meunière, purée “Résimont” et salade 27,25  6,00

Poisson du jour , mousse de beurre noisette, légumes  s/m   s/m
croquants, purée “Résimont“

Poulet de ferme, endive en texture, émulsion á la truffe 21,25 incl.

Carré d´agneau grillée, aubergine, tomates cerises confites,  24,00 4,50 
purée Résimont et sauce de poivron grillé

Hamburger 100 % boef 19,25 incl.

Boulettes, sauce tomate, frites, mayonnaise 17,10  incl.

Canette à basse température, carrottes pickles, réduction 23,00 4,00 
d’orange et cumin

PVP €     Demi-
pension



|  Spécialités  |

Américain, frites et petite salade 24,75  4,50 

Pièce de bœuf, Béarnaise et garnitures  31,00  8,00
(2 personnes - Prix par personne)

Homard, risotto, poivre Sarawak, basilic  48,85 12,50 

Pain et beurre 2,85  incl.

|  Desserts  |

Tarte au citron meringuée 8,10 incl.

Dame blanche 7,80 € incl.

Coulant au chocolat 8,80 incl.

Crème brûlée 7,40 incl.

Tarte de café à la cassonade et glace vanille 8,10 incl.

Biscuit d’irish coffee et glace au café 8,80 incl.

Contient Sulfate

Contient Cacahouète - fruits secs

Contient Glute

Contient Œuf

Contient Fruits Secs

Contient Soja - Graine de sésame

Suivant le Règlement Européen CE 1169/2011 concernant le correcte étiquetage des allergies 
alimentaires, nous vous proposons le guide ci-joint pour reconnaitre facilement l´ identification 
de chaque allergie.

L`établissment ne peut garantir l’absence de traces d’autres allergènes non inclus dans les 
ingrediens du plat, si vous êtes allergique ou vous souffrez d’une intolérance a un ingredient, 
nous vous prions de le comuniquer a notre personnel pour de plus amples informations.

Merci

Contient Poisson

Contient Fruits de Mer - Molusques

Contient Lait

Contient Moutarde

Contient Céleri - Lupins

* Les huiles utilisées sont d´olive, girasol et graisse 100 % végétale

* Ante cualquier duda, rogamos pregunten a nuestro personal

7% Taxe incluse
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www.bahia-duque.com

BAHIA DEL DUQUE


