
bistronomie & vins modernes

À TAAAABLE ! de midi à 14h

LUNCH DE LA SEMAINE
2 services                                                                                                                  22
3 services                                                                                                                  27

ENTRÉES
Joue de porc Iberico confite, fruits de la passion, betteraves, pommes             15
V Crémeux d'oignons et reblochon fumé, chicons, noisettes                              14
Éffiloché d'aile de raie, chou vert, mousseline beurre noisette                           15

PLATS
Coquelet à basse température, bisque de homard, pamplemousse, kale           25
Rouget grondin, ananas, gingembre, carottes                                                       25
V Choux de Bruxelles, chou-fleur, oranges, amandes grillées                             21
Bar, wakamé, butternut, sauce litchi                                                                      24

DESSERTS
Parfait glacé, praliné, marmelade de clémentines, estragon                             9,50
Part de tarte                                                                                                                8

LE GRAS, C'EST LA VIE toute la journée

Planche mixte fromage et charcuterie                                                                   22
Planche de jambon et/ou saucisson                                                                       10
Planche de fromages affinés                                                                                   17
Planche de jambon Bellota 48 mois                                                                       19 
Rillettes de canard                                                                                                      8 
Sardines à l'huile                                                                                                       12
Tapenade de tomates, vinaigre de Kriek                                                                  9
Houmous de pois chiches                                                                                          8

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

TAPAS 100 BALLES ? de 18h30 à 21h30

Saumon gravlax, crème aigre, radis red meat (3 pièces)                                       12 
Croquettes de lieu jaune, mayo citronnée (5 pièces)                                            12
Huîtres de Zélande, granité vodka-pamplemousse                               3 pièces/12
                                                                                                                    6 pièces/20

À TAAAABLE ! de 19h à 21h30
                                                                                                                                               
ENTRÉES
Joue de porc Iberico confite, fruits de la passion, betteraves, pommes             15
V Crémeux d'oignons et reblochon fumé, chicons, noisettes                              14
Éffiloché d'aile de raie, chou vert, mousseline beurre noisette                           15

PLATS
Coquelet à basse température, bisque de homard, pamplemousse,  kale          25
Rouget grondin, ananas, gingembre, carottes                                                       25       
V Choux de Bruxelles, chou-fleur, oranges, amandes grillées                             21
Bar, wakamé, butternut, sauce litchi                                                                      24

DESSERTS
Parfait glacé, praliné, marmelade de clémentines, estragon                             9,50
Part de tarte                                                                                                                8

LE GRAS, C'EST LA VIE toute la journée

Planche mixte fromage et charcuterie                                                                   22
Planche de jambon et/ou saucisson                                                                       10
Planche de fromages affinés                                                                                   17
Planche de jambon Bellota 48 mois                                                                       19 
Rillettes de canard                                                                                                      8 
Sardines à l'huile                                                                                                       12
Tapenade de tomates, vinaigre de Kriek                                                                  8
Houmous de pois chiches                                                                                          8

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


