Les Entrées

Entrée/Plat

L’œuf parfait bio, préparation du moment

€ 15,00/ - - -

Le croustillant de bœuf, parmesan et roquette

€ 14,00/18,00

Les gambas à l’Armoricaine

€ 17,00/24,00

Le tartare de St Jacques aux asperges vertes, huile de truffe

€ 20,00/25,00

Le tataki de bonite, guacamole et tagliatelles de légumes croquants

€ 16,00/ - - -

Nos entrées ci-dessus sont disponibles en format entrée ou plat (sauf exceptions)..
La portion est plus grande mais ne comprend pas d’accompagnements.
Veuillez consulter la page des suppléments & accompagnements.

La planche d’Antipasti à partager

€ 25,00

Les croquettes préparées dans la maison

€ 7,50/pce

Parmesan
Crevettes grises de la Mer du Nord
Manchego et Chorizo

Les Salades
« La Genval-Les-Bains »

€ 22,00

St Jacques snackées, Scampi, Gravadlax de saumon

« La Lardons et son œuf parfait bio»

€ 16,00

Lardons frits, œuf parfait

« La Chèvre »

€ 15,00

Fromage de chèvre et légumes grillés emballés dans une feuille de brick

« La Mexicaine »

€ 22,00

Thon cru mariné aux épices, Avocats, Patates Douces

« La Fraîcheur-Santé »

€ 18,00

Poulet grillé, Grenade, Concombre, Herbes Fraîches

Les Pâtes
La roulade de pâtes aux aubergines et parmesan

€ 14,00

Tagliatelles rouges aux scampi, chorizo et pointes vertes

€ 20,00

Si vous avez des contraintes alimentaires ou des allergies, n’hésitez pas à nous en parler. Nous ferons tout ce qui est
en notre pouvoir pour faire en sorte que votre passage chez nous se déroule dans les meilleures conditions.
Tous nos plats sont préparés à base de produits frais et à la commande. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser
si l’attente peut parfois vous sembler longue. Si vous êtes pressés par le temps, dites le nous à la commande et nous
ferons tout notre possible pour vous servir le plus rapidement possible. Merci pour votre compréhension.

Les Tartares
« Le Belge »

€ 16,00

Le tartare classique préparé à la belge accompagné de mayonnaise, cornichons, oignons et câpres

« L’Italien »

€ 17,00

Parmesan, pignons de pin, tomates séchées, basilic

« Le Grec »

€ 17,00

Féta, olives, herbes fraîches

« L’Espagnol »

€ 18,00

Chorizo frais, crème de Manchego

« Le Thaï »

€ 17,00

Epices thaï (non piquantes), cacahuètes, coriandre

« Le Norvégien »

€ 18,00

Saumon Atlantique, jeunes oignons, aneth

« L’Aztèque » (végétarien-végan)

€ 17,00

Quinoa blanc et rouge bio, Tagliatelles de légumes croquants, jeunes pousses en fraîcheur citronnée

Les Gourmets Burgers de l’Hôtel de la Gare
Le Brooklyn NYC (Bœuf Charolais)

€ 17,00

Half-Pound steak hâché, oignons frits, Cheddar et une sauce composée maison

Le Dark Vador Episode V (Poisson)

€ 18,00

Pain noir à l’encre de seiche, bonite snackée, légumes et sauce composée maison

Le Tandoori (Végétarien-Végan)

€ 17,00

Pain au curry de Madras, galet de butternut rôti aux épices Tandoori

Côté Brasserie
Le jambonneau

€ 18,00

Les spare ribs 2.00

€ 17,00

Le pain de viande et son stoemp du jour

€ 15,00

Les joues de porc à la Bertinchamps brune et spéculoos

€ 18,00

Côté Mer
La brochette de gambas et St Jacques, beurre blanc, légumes de
saison et pommes grenailles

€ 27,00

Les filets de dorade rôtis, tian provençal et artichauts

€ 26,00

Le « Fish’n chips » comme à London

€ 22,00

Si vous avez des contraintes alimentaires ou des allergies, n’hésitez pas à nous en parler. Nous ferons tout ce qui est
en notre pouvoir pour faire en sorte que votre passage chez nous se déroule dans les meilleures conditions.
Tous nos plats sont préparés à base de produits frais et à la commande. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser
si l’attente peut parfois vous sembler longue. Si vous êtes pressés par le temps, dites le nous à la commande et nous
ferons tout notre possible pour vous servir le plus rapidement possible. Merci pour votre compréhension.

L’Etal des Viandes
Nos viandes sont toutes d’appellation contrôlée. Veuillez nous consulter pour plus d’informations.
Veuillez noter… Les types de cuissons sont « Bleu », « Saignant », « à point » ou « Bien cuit ». Il n’y a pas
d’entre-deux et le « bleu chaud » ne respecte pas les normes et règles d’hygiène qui sont requises par
l’AFSCA… Mais nous ferons toujours au mieux.

Nos viandes sont accompagnées de salade et de frites.
Pavé de bœuf (+/- 250 gr)

€ 20,00

Noix d’entrecôte (+/- 330 gr)

€ 25,00

Filet pur (+/- 220 gr)

€ 28,00

Nos sont sauces préparées à la minute

€ 2,50

Béarnaise
C'est une sauce émulsionnée tiède faite avec des jaunes d'œufs montés à chaud sur une réduction de
vinaigre à l’estragon et de vin blanc à laquelle on incorpore du beurre.
Le saviez-vous? Il semblerait que cette sauce ne soit pas du tout d'origine du Béarn mais aurait été nommée
ainsi en mémoire du roi Henri IV dit le "Grand Béarnais".

Choron
Comme pour la béarnaise mais on y ajoute de la purée de tomates.

Poivre vert
Sauce crème au poivre vert de Madagascar

Roquefort
Sauce crème au Roquefort Société

Archiduc
Sauce crème aux champignons de Paris

Echalote
Sauce vin rouge et échalotes

Beurre Maître d’Hôtel
Beurre de ferme aux fines herbes

Votre pièce de viande préparée façon « Elmer »

€ 4,00

Croûtée aux 5 poivres, poêlée et puis flambée au Calvados. Sauce crémée
Le saviez-vous? Cette préparation est née ici dans cette maison. Créée par le premier propriétaire de
l’établissement « Le Chef Elmer », la recette n’a pas pris une ride et reste très populaire. C’est
emblématique de l’Hôtel de la Gare.

Mayonnaise ou ketchup

€ 1,00

Repasse de frites ou croquettes

€ 1,50

Si vous avez des contraintes alimentaires ou des allergies, n’hésitez pas à nous en parler. Nous ferons tout ce qui est
en notre pouvoir pour faire en sorte que votre passage chez nous se déroule dans les meilleures conditions.
Tous nos plats sont préparés à base de produits frais et à la commande. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser
si l’attente peut parfois vous sembler longue. Si vous êtes pressés par le temps, dites le nous à la commande et nous
ferons tout notre possible pour vous servir le plus rapidement possible. Merci pour votre compréhension.

Suppléments & Accompagnements
Frites, Croquettes, Purée, Pommes grenailles

€ 2,50

Riz et Pâtes

€ 3,00

Salade verte ou mixte

€ 5,00

Bouquetière de Légumes

€ 7,00

Repasse de frites ou croquettes

€ 1,50

Mayonnaise ou ketchup

€ 1,00

Si vous avez des contraintes alimentaires ou des allergies, n’hésitez pas à nous en parler. Nous ferons tout ce qui est
en notre pouvoir pour faire en sorte que votre passage chez nous se déroule dans les meilleures conditions.
Tous nos plats sont préparés à base de produits frais et à la commande. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser
si l’attente peut parfois vous sembler longue. Si vous êtes pressés par le temps, dites le nous à la commande et nous
ferons tout notre possible pour vous servir le plus rapidement possible. Merci pour votre compréhension.

