
du lundi au vendredi
Monday to Friday on the lunch menu

PLAT SEUL  :  14,00
Just the dish

ENTRÉE  +  PLAT   •   PLAT  +  DESSERT  :  20,00
Starter + main dish   •   main dish + dessert

ENTRÉE  +  PLAT  +  DESSERT  :  26,00
Starter  +  main dish  +  dessert

voir détails au dos
see at the back of the sheet

Fish and chips sauce tartare
Fish and chips with tartare sauce

16,00

Bacon Burger du Stork
Bacon burger from the Stork 

16,00

Hot Dog de pulled pork & frites
Pulled pork hot dog & fries

16,00

Mac’ & cheese à l’huile de truffe  
Mac ’and cheese with truffle oil

15,00

foRmule
au choiX

Nos plats
suggestions

au
déjeu Ner

ou

prix nets / service compris



entréEs
L’entrée du jour
Starter of the day

Carpaccio de betterave, vinaigrette aux noix   
Beet carpaccio, walnut vinaigrette

Velouté de butternut au piment d’Espelette, crispy bacon
Creamy butternut velouté, crispy bacon

Gravelax de truite, coleslaw, riz soufflé & crème fraîche
Trout carpaccio, coleslaw, puffed rice & fresh cream

-

platS
Filet de lieu noir, risotto à la courge

Filet of saithe, squash risotto

Pièce du boucher, purée de pomme de terre maison & jus de viande
Piece of the butcher, homemade mashed potatoes & reduced juice

Butter chicken aux épices garam massala
Butter chicken garam masala

Daal de lentilles, riz parfumé & noix de cajou  
Daal of lentils, rice & cashew nuts

-

Desserts
Le dessert du jour
Dessert of the day

Panna cotta coco vanille - ananas
Vanilla & pineapple panna cotta 

Riz au lait, bananes caramélisées
Rice pudding, caramelized bananas

Mousse chocolat au lait & crumble cacao
Milk chocolate mousse & cocoa crumble

prix nets / service compris

Tous nos plats, entrées & desserts sont “faits maison”
les plats “faits maison” sont élaborés sur place à partir de produits bruts

   :   plat végétarien    /        :   plat végan


