MENU
Tous nos produits sont issus de circuits courts, bruxellois, et Bio
quand possible, et préparés avec passion dans notre cuisine.
Soupe du jour 	

5,50 €

ENTRÉES
Thon snacké mariné au soja, oignons confits et navets farcis au fromage de chèvre 	

10,50 €

Tartare de saumon 

13,00 €

Croquettes aux crevettes grises
Une pièce 
Deux pièces

7,50 €
13,00 €

Carpaccio de bœuf, roquette et parmesan

13,50 €

BURGERS
Burger du Palace						

14,50 €

(bœuf, cheddar, tomate, oignon, cornichon et sauce palace)

Burger au gorgonzola 

16,00 €

(bœuf, gorgonzola, chutney de figue, oignon et tomate)

Burger au poulet pané

14,50 €

(filet de poulet pané au Panko, tomate, oignon et sauce aïoli)

Burger Porto Bello, végé 
(Porto bello mariné au miso, huile de sésame et sriracha, guacamole,
gingembre et vinaigre de riz avec lamelles de concombre et carottes marineés)

15,00 €

PLATS
Spaghettis bolognaise ou aux légumes 						
Normal
Maxi 

Lasagne végane (pâte, coulis de poivron, légumes de saison)

11,00 €
14,00 €
14,00 €

Vol-au-vent et pomme de terre rissolées

13,50 €

Boulettes liégeoises accompagnées de frites

14,50€

Tartare de bœuf assaisonné par vos soins accompagné de frites & salade

16,00 €

Le grand Aïoli (cabillaud, légumes de saison et une sauce aïoli maison)

19,00 €

La poêlée de saint-jacques crème d’asperge, pommes de terre 
rissolées, légumes de saison et baba ganoush

18,00 €,

PLATS ENFANTS
Pâtes Bolo ou végé 

8,00 €

Mini vol-au-vent 

9,00 €

Burger du Palace

10,00 €



DESSERTS
Fondant au caramel avec boule de glace speculoos

8,00 €

Tarte au citron meringuée et son coulis de fruits rouges 

6,50 €

Crème brûlée 

6,50 €

Bananes rôties, glace vanille et crumble de spéculoos 

7,00 €

N’oubliez pas nos suggestions affichées, permanentes ou ponctuelles en
fonction des arrivages et des saisons, faites-vous plaisir et… Bon appétit !

