
La Carte Postale : 

Pour Commencer : 

 

• Bonbons de Crevettes à la noix de coco sur son bâton de citronnelle. 15 

• Gao Bao... Pain vapeur farci au porc laqué. Confit de mangues au gingembre. 12 

• Saumon TATAKI Thaï style ... Salade lemongrass & sorbet pomme verte. 14 

• Comme au « Lebua » ... Ananas, lait de coco, basilic thaï & émincé de Crabe. 16 

 

Pour Suivre : 

 

• Curry vert de Phuket au Canard. Riz vapeur. 22 

• Riz sauté aux Scampis & ananas frais. 20 

• Phad Thaï... Nouilles thaï de riz sautées aux scampis. 20 

• Bœuf frit au basilic thaï & menthe fraîche. Riz vapeur. 19 

 

 

La Carte Classique : 

Pour commencer : 

 

• Les croquettes aux Crevettes grises. Pickles de choux fleur. 17 

• Les croquettes au Fromage. Salade de chicons aux noix. 14 

• Les 6 Escargots petits gris de Namur au beurre à l'ail. 15 

• Crumble de Foie gras poêlé, confit de rhubarbe. 19 

• Le Jambon fumé de Marcassin. Chutney aux oignons. 15 

• Le Carpaccio de bœuf à l'huile de truffe.   16 

 

Notre coup de cœur : 

• La croquette Fusion... D'ici et là-bas 

 Croquette de farce fine de volaille au curry vert & gingembre. 

 Jus corsé à la Trappiste de Rochefort, salade de choux à la coriandre & cacahuètes.  16 

 

Pour suivre : 

 

• La Truite servie meunière, salade & pommes frites. 17 

• Curry de Biche. Lait de coco, coriandre & Tempura de riz.   22 

• Le râble de Lièvre laqué. Ti pan de légumes & raviolis frits au foie gras & cèpes.   24 

• Le pavé de Saumon. Risotto aux champignons.    22 

 

La table du Boucher : 

  

• Tartare de Bœuf Couleur Basilic... Tomates confites, parmesan. 19 

• Tartare de Bœuf Thaï... coriandre & épices thaï. 19 

• Tartare de Bœuf Rossini... Huile de truffe, foie gras d'oie poêlé, pommes frites.   22 

• Américain préparé... salade & pommes frites. 16 

• Le pavé de Bœuf grillé, beurre frappé aux épices thaï. Purée.      23 

      • Tagliata de Bœuf à l'ail & fleur de sel. Roquette, huile de truffe & parmesan.      22 

 

Nos viandes sont cuites de préférence bleues ou saignantes. 

 

 

 

 



 

 

 

Les Burgers : 

 

• Burger Couleur Basilic... 100 % Bœuf + tapenade de tomates + mozzarella.         19 

• Burger Terroir... 100 % Bœuf + Sauce au poivre & Trappiste de Rochefort.        19 

• Burger V.I.P. ... 100 % Bœuf + foie gras d'oie poêlé + jus de veau aux truffes.       22 

 

Nos viandes sont cuites de préférence bleues ou saignantes. 

 

Les Salades : 

 

• Salade Bouddha... Salade de poulet caramélisé, cacahuètes & coriandre. 18 

• Salade Thaï... Salade aux scampis caramélisés, cacahuètes & coriandre. 19 

• Salade Monsieur Seguin... Rolls de pain au chèvre, miel & truffes. 17 

• Salade « Fajitas » Bœuf, poivrons confits & sauce au fromage.  Tacos      18 

 

Pasta & Risotto ... 

• Pâtes fraîches au Pesto de basilic.       16 

• Pâtes fraîches aux Tomates confites.       16 

• Pâtes fraîches à la crème de Truffes.        18 

• Risotto aux champignons, poulet & parmesan.   17 

 

Veggie Food ... 

• Riz sauté aux légumes & basilic thaï.   16 

• Thai Noodles... Nouilles de riz sautées aux légumes. 16 

• Risotto aux champignons. Roquette & huile de truffes.    16 

 

Les Plats enfants ... 

 

• Croquette de fromage (1 pièce). 8 /supl. Frites 2,50 

• Croquette de crevettes grises (1 pièce). 10 /supl. Frites 2,50 

• Pâtes fraîches bolognaise ou carbonara. 10 

 

Les Fromages & Douceurs ... 

 

• Assortiment de Fromages affinés.    9 

• Chèvre frais au miel & croûtons à la truffe.   9 

 

• Le Moelleux au chocolat grand cru. 9 

• Riz frit aux Bananes caramélisées & coco râpée.  8 

• « Torry's Ice Cream » comme à Phuket. 

       Croissant, glace noix de coco & thé vert Matcha. Cacahuètes grillées. 9 

• Tarte au Flan & noisettes.   8 

• Crème Brûlée à la vanille. 6 

• Mascarpone revisitée, salade d’oranges, fleur d’oranger & brisure aux amandes.   7 

• Coupe Dame Blanche... Glace vanille + sauce chocolat + crème fraîche. 8 

• Café Gourmand... Café accompagné de 3 Mignardises. 7 

• Crêpes au sucre ou confiture.   6 

 


