BRASSERIE RESTAURANT LE PARVIS
POUR GRIGNOTER
Toasts aux rillettes de sardines								

8€

Sélection de charcuteries et fromages								15 €
Bruschetta végétarienne du jour								10 €

CARTEDU
DU MOMENT
MOMENT
CARTE
DU
MOMENT
CARTE

Toast au saumon fumé									16 €
POUR DÉBUTER
Carpaccio de boeuf pesto de basilic frais, roquette et parmesan				

14 €

Saumon fumé extra doux d’Ecosse tranché main, toast de pain de blé noir			

16 €

Croquettes aux crevettes grises de la mer du Nord faites maison 1p 2p		

8 € 16 €

Fondus au parmesan et emmental faits maison, cressonnette 1p 2p			

7 € 14 €

Croquettes mixtes crevettes et fromage							15 €
Cassolette de scampis sautés à l’ail et beurre frais						

15 €

POUR LES CULOTTES COURTES (-12 ANS)
Petit capellini bolognaise									 8 €
Coucou de Malines rôti, frites, haricots verts							

11 €

Goujonnettes de merlan frits, brocoli, purée au beurre					

11 €

POUR LES PETITES FAIMS
Double croque-Monsieur emmental et jambon à l’os, crudités				
12 €
Caesar Salad au poulet grillé dressing aux anchois, toasts					
15 €
Capellini bolognaise, emmental râpé								12 €
Ravioles de Royan sauce crème au roquefort							
14 €
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BRASSERIE RESTAURANT LE PARVIS
PLAT DU JOUR

CARTEDU
DU MOMENT
CARTE
MOMENT

Le midi, en semaine, frais du jour et selon le marché 					

13€

NOS SPÉCIALITÉS
Américain préparé en salle par nos soins							
18 €
Tartare à l’italienne (parmesan, tomates confites, pignons, basilic frais, pesto)		
19 €
Vol au vent de Coucou de Malines, frites							
18 €
Cocotte de quinoa aux légumes du moment, curry coco (sans lactose, sans gluten, végé)
17 €
Sole (350g) Belle meunière, frites ou purée au beurre frais					
30 €
Solettes meunière, purée aux épinards								23 €
POUR LES AMATEURS DE BOEUF
Poire de boeuf Limousin (600g, 2 couverts), légumes verts et frites, sauce au choix		
Noix d’entrecôte origine Uruguay (300g) poêlée, salade et frites, sauce au choix		
Tagliata de boeuf Blanc Bleu Belge, roquette, pesto, tomates séchées et parmesan, 		
huile de truffe, frites
Steak de boeuf BBB (200g) grillé, frites et salade						
Burger boeuf maturé origine Australie, pain brioché, oignons caramélisés, lard		
croustillant et Comté, mayonnaise au poivre

50 €
29 €
21 €
17 €
19 €

NOS SAUCES
Béarnaise, crème au poivre concassé, Roquefort 						

3€

NOS ACCOMPAGNEMENTS
Salade mixte classique (salade et crudités)						
Salade italienne (roquette, tomates cerises et pignons de pin, parmesan)			
Poêlée de légumes verts									
Frites, croquettes, pâtes, quinoa, purée au beurre ou aux épinards				
Emmental râpé, copeaux de parmesan								

4€
4€
7€
2€
2€

SUGGESTIONS DU CHEF
Nos propositions de saison changent tous les quinze jours
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