
Menu de Noël
Menu aux choix € 37,90 

Entrées 
Vol au vent de faisan, boulettes et ris de veau, Fleuron et sauce mousseline 

Pot au feu de la Mer du Nord, crevettes grises, sauce mousseline 
Terrine de foie gras, confiture d'oignons et son toast + 3 € 

 
Plats

Saumon sauvage, champignons des bois et poireaux, nouilles 
Trio de gibier, poivrade et légumes oubliés + 3 € 
Caille farcie, légumes de saison, fine champagne

Dessert 
Bûche e Noël à la crème au beurre



Carte réduite
Entrées 
Vol au vent de faisan, boulettes et ris de veau, Fleuron et sauce mousseline € 16,80 
Pot au feu de la Mer du Nord, crevettes grises, sauce mousseline € 13,90 
Terrine de foie gras, confiture d'oignons et son toast € 19,60 
Fondus aux fromages € 11,20  
Croquettes aux crevettes grises € 14,80 
Duo de croquettes de crevettes et fromage € 12,30 
Scampi à l'ail 6 pièces € 15,40 
Soupe à l'oignon et Ricard € 6,40

Plats
Saumon sauvage, champignons des bois et poireaux, nouilles €22,40 
Trio de gibier, poivrade et légumes oubliés €29.60 
Caille farcie, légumes de saison, fine champagne €22.20 
Pavé de boeuf - sauce au choix € 21,80 
Filet Pur de boeuf - légumes chaudes - sauce au choix € 28,60 
Brochette de boeuf - sauce au choix € 23,20 
Côtelettes d'agneau jardinière € 24,70 
Mixed grill de poissons- salade € 23,50 
Filet de bars - garniture de légumes € 22,80 

sauce: poivre, champignons, béarnaise, roquefort 
garniture de pommes de terre inclus



Carte réduite
Pâtes 
Tagliatelle "Le Flore" € 19,50 
Spaghettti Bolognaise € 12,40

Menu enfants
Spaghetti Bolognaise € 6,80 
Boulette sauce tomate où Liègeoise, frites € 8,90 
Fish-stick, salade, frites € 8,90

Desserts
Bûche e Noël à la crème au beurre € 8,90 
Crème brûlée € 8,00 
Tarte chaude aux pommes - glace vanille € 5,90 
Dame blanche € 6,40 
Café gourmand: café - 3 sortes de desserts € 5,90 
Glace enfant 2 boules € 4,50

supplément chantilly € 1,00


