Nos repas

de groupes
À l’auberge, on aime bien manger !
Et nos cuisiniers sont là pour vous servir du...

Fait maison

Durable

Belge

Convivial

Varié

Comment ça fonctionne ?
Choisissez vos formules
Buffet / Lunch pack / Menu 3 Services / Plat du jour / Menu Gourmand
Toutes les formules sont proposées

Avec une alternative végétarienne ou en version totalement veggie
En tenant compte des allergies des membres de votre groupe
Avec l’eau gratuite

Choisissez vos extras
Boissons (softs, vins, bières, thé / café)
Assortiment de desserts

sur demande
2,60 €

Réservez sans attendre !
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Formules
Buffet Uniquement le midi
Classique (soupe + pain, salades, charcuteries, fromages)

8,30 €

Quiche (soupe + salades et quiches)

10,10 €

Lunch pack

il
Conse

r
isinie
du cu

Uniquement le midi

7,40 €
moins de 12 ans / 6,20 €

Sandwich
Snack
Eau
Fruit

Menu 3 services

13,40 €
moins de 12 ans / 10,60 €

Buffet salades et soupe
Plat du jour (préparé maison et du marché)
Assortiment de desserts

Plat du jour
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9,10 €
moins de 12 ans / 7,50 €

Formules
Menu gourmand
osez
Comp
!
menu
votre

16,90 €

Choisissez une entrée, un plat et un dessert
Entrée

Tartelette aux oignons, poires, brie et noix.
Scampis au four, chorizo et yaourt au safran
Roulades de chicon au bleu et au lard
Feuilleté au chèvre et miel de notre région
Pâté fermier (ferme Biofarm à Tenneville)

Plat

Truite (pêche locale) à l’Ardennaise, pdt en robe des champs
Magret de canard à l’orange et ses accompagnements
Rôti de poitrine de porc aux poires et oignons
Carbonnade de boeuf (Angus bio Tenneville) à la Chouffe et au sirop de Liège
Pot-au-feu d’agneau à la méditerranéenne (ferme Biofarm à Tenneville)
Barbecue gourmand 3 viandes (pas d’entrée avec ce plat)
Dessert

Gratin de fruits des bois au mascarpone
Banane flambée au Cointreau, glace vanille
Crumble aux poires et chocolat
Mousse aux 2 chocolats
Brownies aux noix de coco et pécan, boule de glace
Café gourmand et ses mini desserts
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