Le temps d’une Saveur investit pour réduire son
empreinte écologique
-

-

En remplaçant les pailles en plastique par des pailles en bambou
lavables (si vous souhaitez en acquérir, elles sont au prix de
1.50€/pièce)
En investissant dans du matériel plus respectueux de
l’environnement (frigo green technologie, lave-vaisselle moins
énergivore)

Mises en bouche
Pour accompagner vos boissons :
Dès de fromage d’Orval7 8.90€
Rondelles de saucisson 6.90€
Olives 4.90€
Planche du terroir (saucisson, Cobourg, Orval7, pâté7)
pour 2 personnes 13.40€

De même, nous vous servirons de l’eau du robinet si tel est votre
souhait.
Même si l’eau du robinet vous est offerte, le serveur n’étant pas
bénévole, ni la personne qui lave les verres, il vous sera demandé 1 € +
TVA pour le service de la carafe + 1€ par verre si vous n’avez commandé
aucune autre boisson.

Pour 4 personnes 21.90€
Pour 6 personnes 31. 80€
Beignets de calamar frits 1.4.14

Pour 4 personnes 16.90€

Merci de votre compréhension !
Les cuisines sont ouvertes de 11h à 14h et 18 à 21h.
Après 14h, il est toutefois possible de commander de la petite
restauration (Pâtes, paninis, sandwiches)
Allergènes : vous retrouverez la liste des allergènes en bleu
1 gluten, 2 crustacés, 3 œuf, 4 poissons, 5 arachides, 6 soja, 7 lait
(lactose), 8 fruits à coque, 9 céleri, 10 moutarde, 11 sésame, 12
mollusques
En vert les plats végétariens

pour 2 personnes 9.90€

Toast au saumon fumé 1.4

pour 2 personnes 10.90€
Pour 4 personnes 19.90€

Entrées

Salades et gaufres salées

Pêche au thon (3, 10)

8.50€

Croquette au fromage maison (1,3,6,7,11)

8.50€

Salade multicolore (jambon) ou végétarienne (fromage)

16.50€

Croquette au fromage d’Orval maison (1,3,6,7,11)

9.50€

Salade au saumon fumé et copeaux de parmesan 4,7,3,10

19.50€

Calamars à la romaine, fromage blanc aux herbes 1.4.7.14

8.50€

Cassolette de scampis à l’ail (1,2,7,12)

12.90€

(Salade, chou blanc, saumon fumé, oignons, olives, parmesan,
vinaigrette 3.10)

Cassolette de scampis thaï au lait de coco (1,3,7,8,12)

13.90€

Cuisses de grenouille à la crème d’ail (1,6,7)

12.90€

Salade fraicheur au poulet, dés de pomme et noix 3,6,8,11

18.90€

(salade, chou, carottes, poulet, maïs, concombre, graines et noix,
tomate, pomme, croûtons)

Planche du terroir (saucisson, jambon, pâté7, fromage7) 9.90€

Salade grecque 1,4,7

½ gaufre salée au choix*(1,3,7,4*), crudités, vinaigrette (3,10) 8.50€

(Salade, chou, calamar à la romaine, feta, concombre, tomate et olives,
sauce au yaourt)

Toast aux champignons 1.7,3,10,6

10.90€

Carpaccio de bœuf, huile de truffe et copeaux de parmesan 711.90€

Salade du chef

1,3,






Gaufre salée classique au jambon-fromage (1,3,7)
Gaufre salée Gaumaise (Orval et Cobourg) (1,3,7)
Gaufre salée italienne (Pancetta, tomate, mozzarella) (1,3,79)
Gaufre salée Norvégienne (saumon fumé, Philadelphia) (1,3,4,7)

19.90€

(Salade, chou, carottes, poulet sauce au curry, ravioles au pesto, maïs)
Salade campagnarde 3,7

*Gaufre salée au choix :

18.90€

18.90€

(Salade, chou, carotte, œuf, tomate, pommes de terre, lard, fromage7
pancetta9)
Salade de scampis, noix st jacques et saumon fumé 2,4,6,7

21.90€

(Salade, chou, saumon fumé, st jacques, scampis sauce crème parfumée à
l’aneth)
Trio de gaufres salées (au choix), crudités

18.90€

Plats Brasserie
Omelette nature 3,6,7, frites, salade

Grillades
12.90€

(jambon, fromage 7, Orval 7, champignons 6, lard, saumon fumé) +2€

Tartare 1,4,6,10 frites, salade

17.90€

Tartare toscan 7 frites, salade

18.90€

2 boulettes sauce tomate frites, salade 1.3.7,9,10

15.90€

3 boulettes sauce tomate frites, salade 1.3.7,9,10

17.90€

4 boulettes sauce tomate frites salade 1.3.7,9,10

19.90€

Croquettes maison au fromage, frites, salade 1.3.6.7.11

16.90€

Croquettes maison à l’Orval, frites, salade 1.3.6.7,11

17.90€

Planche du terroir frites, salade 7,3.10

18.90€

Sauces 1,3,6,7,9,10,12 aux champignons, aux poivres, beurre 7 à l’ail

Filet de poulet grillé

17.90€

Steak grillé 250gr

20.90€

Brochette de côtes d’agneau grillées sauce provençale 22.90€
Mixed grill (poulet, bœuf, agneau)

22.90€

Pâtes
Spaghetti 1 ou tortellini ou pâtes sauce au choix*

12.90€

* bolognaise6, provençale 6 ou sauce blanche jambon-fromage

(Cobourg, Orval, saucisson gaumais, pâté7),pancetta9

Pêche au thon, frites 3,4,10

17.90€

Toast aux champignons, frites, salade 1,3,6,7,10

17.90€

Carpaccio de bœuf à l’huile de truffe et copeaux de parmesan 7 19.90€
*Vinaigrette 3,10 Sauce au yaourt 3.7

Accompagnement au choix : frites, pommes de terre au Boursin 7, riz
ou pâtes 1,3

Linguine 1.3 Sicilienne (pancette9, tomate1.3.7.9, ail, herbes) 13.90€
Gratin de pâtes végétarien aux légumes provençaux 1,6,7 14.90€
Gratin de pâtes au jambon- fromage 1,3,7

13.90€

Lasagne maison 1,3,6,7

14.90€

Sandwich à table 7.8€
Panini à table 7.80€ + 4.50€ crudités

Parce que votre santé et votre bien être sont au centre de nos préoccupations, nous travaillons dans
le respect des normes d’hygiène les plus strictes. Néanmoins, si vous avez des intolérances et/ou
allergies à certains aliments, merci d’en avertir le personnel et nous redoublerons de vigilance.

Menus enfants (- de 10 ans) 9.90€

Poissons, grenouilles
Accompagnement au choix : frites, pommes de terre au Boursin 7, riz
ou pâtes 1,3

Moules 2,9 frites (en saison)

prix du jour

Marinière, ail, vin blanc, dijonnaise, curry, safran, provençale,
crème, Orval, forestière, au Boursin …
Pêche au thon, frites 3,4,10

17.90€

Truite au citron/crème, frites, salade 4,6,7

21.90€

Truite meunière, frites, salade 4,6,7

20.90€

Pavé de saumon déglacé au vinaigre balsamique 4

19.90€

Cassolette de scampis à l’ail, frites, salade 1,2,7,12

18.90€

Cassolette de scampis thaï au lait de coco

19.90 €

1,3,7,8,12

Linguine aux moules du chef (basilic, ail, vin, crème) 2,7,1,3 19.90€
Cuisses de grenouilles à la crème d’ail, frites 1,6,7

20.90€

Dessert enfant :

Nuggets de poulet frites ou pâtes 1,3,6,7

1 kinder surprise

Pâtes sauce au choix 1,3

bonbons (valeur 1€)

Tortellini sauce au choix 1,3

1 boule de glace

Œuf sur le plat, frites ou pâtes 1,3

1 crêpe au sucre

Jambon, frites ou pâtes

1 compote

Gratin de pâtes jambon fromage 1,3,7

Menus Ados (de 10 à 14 ans)
2 boulettes frites, salade 1,3,7,9

15.90€

pâtes ou tortellini sauce au choix 1,3

12.90€

Filet de poulet frites ou pâtes

14.90€

2 œufs sur le plat frites ou pâtes

14.9€

Croquette au fromage frites ou pâtes 1.3.6.7.11

14.90€

Dessert ado : tiramisu, mousse choco, 2 boules de glace, 2 crêpes
au sucre ou bonbons valeur 1.80€

Fromages
Assiette de fromages 7, sirop de Liège (Orval, Brie, Boursin) 9.50€
Brie 7 et Cobourg, salade

Boulette sauce tomate, frites ou pâtes 1,3,7,9

9.50€

Parce que votre santé et votre bien être sont au centre de nos préoccupations, nous travaillons dans
le respect des normes d’hygiène les plus strictes. Néanmoins, si vous avez des intolérances et/ou
allergies à certains aliments, merci d’en avertir le personnel et nous redoublerons de vigilance.

Menu spécial « contes et légendes de Gaume »
(entrée, plat, dessert 29.90 €)

Perles de fée de l’abbaye

Pièce de dragon du chevalier Fulcar

Bolets des bois

