
- POUR COMMENCER -
Empanada de carne argentina  AB    15,50

(Chausson farci avec de la viande de bœuf, olives, jeunes oignons et œufs durs)

Nos croquettes artisanales au fromage  AIB   14
Ceviche de Scampis  P   18

Loempia de chèvre cendré, Granny Smith en salade, sauce Tzatziki  AIC   16,50

Jambon fumé italien «Speck», émulsion à l´huile de truffe, tomates semi-confites, 
copeaux de reggiano  I   14

Carpaccio de bœuf, copeaux de parmesan, vinaigrette citronnée  I   16,50

- LÉGER COMME ... -
(en plat, supplément 4 €)

Assiette de légumes du marché à l´huile extra vierge   15
Salade au blanc de «coucou de Malines» grillé, vinaigrette moutarde, 

pignons de pin  AC   13

Feuilleté de Chavignol, miel et ses tomates confites sur salade de mesclun  AEIC   14

- À L´ITALIENNE -
(en plat)

Roulade de pâtes à la ricotta, fondue d´épinards, jambon fumé  AIB   21

Tagliolini aux tomates fraîches, aubergines, courgettes et jambon fumé  AIB   18



- LA VIANDE ARGENTINE -

«Lomo» 230 gr. (filet pur) de boeuf argentin grillé   31

«Churrasco» 280 gr. (entrecôte) de boeuf argentin grillé   25

«Vacio» 240 gr. (bavette marbrée à chair fondante) de boeuf argentin grillé   24

Nos viandes sont accompagnées de frites ou pommes grenaille.
Pour les grands mangeurs: demandez le tableau pour d’autres poids.

Salade ou légumes chauds sont en supplément.

• Supplément de légumes chauds   8
• Supplément salade C   3,50

- NOS SAUCES MAISON AU CHOIX -
«Chimichurri» recette originale : 

émulsion à base d´huile d´olive, jeunes oignons, persil, origan, ail et pili-pili   3
«Toma Mate»: poivre concassé, feuilles d´estragon et petits dés de tomates fraîches IB   3

Béarnaise 3, poivre vert ou champignons IB   3

- MAIS AUSSI... -

Emincé de «coucou de Malines» à la tombée d´herbes, 
accompagné de pâtes sautées aux aromates AIB   21

Américain de viande moulue minute préparé par nous ou par vous AC   21

Veau en roulade de légumes grillés, jambon fumé, sauce chimichurri, 
pommes grenaille   22

- LA MER -

Poisson du «Chef»... (voir le tableau)
Saumon grillé, pommes grenaille au romarin, coulis de basilic et tomates   23




