
bistronomie & vins modernes

LE GRAS, C'EST LA VIE toute la journée

Planche mixte fromage et charcuterie                                                                   21
Planche de jambon et/ou saucisson                                                                       10
Planche de fromages affinés                                                                                   16
Planche de jambon Bellota 48 mois                                                                       19 
Rillettes de canard                                                                                                      8 
Sardines à l'huile                                                                                                       12
Tapenade de tomates, vinaigre de prunes et shiso                                                 8
Houmous de pois chiches                                                                                          8

À TAAAABLE ! de midi à 14h

ENTRÉES
Lapin, feuille de vigne, estragon, betterave                                                           15
V Blini de topinambour, champignons, kumquat                                                  13
Vive, bisque d'étrille, fenouil, Pastis Sour                                                              15

PLATS
Pigeon, chou-fleur, sauce chocolat-clou de girofle, airelles                                 24
Carré d'agneau en croûte de wasabi, mandarine, salsifis, cèleri-rave                 23
Bar, butternut, wakamé, litchi                                                                                 23
V Chou rouge, grenade, amandes fumées, sabayon camembert                         20

DESSERTS
Poire pochée à la Kriek, chocolat au poivre du Congo, crumble noisettes     9,50
Part de tarte                                                                                                                7

Lunch 2 services                                                                                                                  21
Lunch 3 services                                                                                                                  26

Merci de signaler vos allergies et intolérances alimentaires avant de passer commande.

WINE WINE WINE

Droit de bouchon                                                                                                     12
Visitez le cellier : toutes nos bouteilles peuvent être emportées !

@winery_bxl #winery



bistronomie & vins modernes
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TAPAS 100 BALLES ? de 18h30 à 21h30

Saumon gravlax, crème aigre, radis red meat (3 pièces)                                       12 
Huître de Zélande, granité vodka, poire, citron vert (3 pièces)                            12
Croquettes de lieu jaune, mayo citronnée (5 pièces)                                            12

À TAAAABLE ! de 19h à 21h30

ENTRÉES
Lapin, feuille de vigne, estragon, betterave                                                           15
V Blini de topinambour, champignons, kumquat                                                  13
Vive, bisque d'étrille, fenouil, Pastis Sour                                                              15

PLATS
Pigeon, chou-fleur, sauce chocolat-clou de girofle, airelles                                 24
Carré d'agneau en croûte de wasabi, mandarine, salsifis, cèleri-rave                 23
Bar, butternut, wakamé, litchi                                                                                 23
V Chou rouge, grenade, amandes fumées, sabayon camembert                         20

DESSERTS
Poire pochée à la Kriek, chocolat au poivre du Congo, crumble noisettes     9,50
Part de tarte                                                                                                                7

Merci de signaler vos allergies et intolérances alimentaires avant de passer commande.
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