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
plats typiques de Brasserie revus au goût
du jour.
“Passion, créativité et saveurs sont les
ingrédients de ma cuisine, j´espère qu´elle
vous plaise”.

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

| Entrées |
Tonato de veau à basse température, mousse au thon,
citron confit, poudre de pain à l’ail, câpres

PVP €/Demi-pension

22,50

incl.

29,65

6,50

26,25

5,50

Escargots de Bourgogne, beurre à l ´ail, confit de tomates et
noisettes

14,50

incl.

Tartare de grosse crevettes rouges, avocat,
crème epaisse, caviar

27,10

6,50

11,15

incl.

25,90

5,50

11,50

incl.

29,65

6,50

29,85

6,50

22,50

incl.

22,95

incl.

28,50

6,00

Côte de veau de lait, “Stoemp” au navet, sauce Grenobloise

29,85

6,50

Cuisse de canard confite, maïs, olives et croûtons

24,15

incl.

Langoustine royale plancha, avocat et vinaigrette d’agrumes

Foie gras de canard poêlé, rhubarbe, pain d’épices

Mijoté d´asperges blanche, oeuf mollet, croûton de
pain et jus vert
Petites coquilles Saint Jacques Meunieres, haricot, crème de
parmesan
Oeuf meurette, champignons, croûtons, lardons
Homard, raviole de ricotta et bisque

| Poissons et Viandes |
Turbot, marinière de coquillages aux céleris
Dos de saumon, asperge grillée, sauce au sherry

Boeuf Bourguignon, carottes et choux de Bruxelles
à la bierre belge
Carré d´agneau, vinaigrette aux noix et feuilleté aux chicons

| Spécialités |

PVP €/Demi-pension

Solette meunière, purée “Résimont” et salade

28,25

6,50

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

31,00

9,00

Homard, risotto, poivre Sarawak, basilic

48,85

12,50

Fondue Parmesan (croquette), sauce de tomates, salade fraîche
et tranches de fromage Parmesano

14,95

incl.

Boulettes, sauce tomate, frites, mayonnaise

17,10

incl.

Pain et beurre

2,85

incl.

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

E-X

Contient Fruits Secs

Contient Mollusques

Contient Lait

Contient Crustacés

Contient Poisson

Contient Soja

Contient Graines de Sésame

Contient Oeuf

Contient Cacahuètes

Contient Lupins

Contient Moutarde

Contient Céleri

Contient sulfites et dioxyde
de soufre

Contient Gluten

* Les huiles utilisées sont d´olive, girasol et graisse 100 % végétale
* En cas de doute, s’il vous plait adressez-vous à notre personnel

Les taxes sont incluses

OPCIONES VEGANAS:
Le informamos que disponemos de un menú especialmente diseñado para
veganos. Pregunte a nuestro personal de sala por nuestra carta.
We inform you we have a specially designed menu for vegan.
Please ask our restaurants staff for our menu.
Nous vous informons que nous avons un menu spécialement conçu
pour les vegans. Veuillez le demander à notre personnel de salle.
Wir informieren Sie, das wir ein spezielles Menü für Veganer haben.
Fragen Sie unseren Personal nach dem Spezielen Menü.

PESCA SOSTENIBLE:
Colaboramos únicamente con proveedores con el sello de
certificación de pesca tradicional y sostenible.
We only collaborate with suppliers who have the
certification of traditional and sustainable fishing.
Nous collaborons uniquement avec des fournisseurs disposant
du certificat de pêche traditionnelle et durable.
Wir Arbeiten nur mit Lieferanten zusammen die Zertifizierungssiegel
für traditionelle und nachhaltige Fischerei Arbeiten.

Мы сотрудничаем только с поставщиками,у которых есть
сертификат на традиционное и устойчивое рыболовство.
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Мы хотим Вам сообщить,что у нас появилось веганское меню.
Спросите об этом меню у нашего персонала.

