
Le restaurant « Telle Mère Telle Fille » vous accueille 
Le mardi de 12h a 14h 

Le mercredi et jeudi de 12 à 14h et de 18h30 à 22h 
Le vendredi de 12h à 14h et de 18h30 à 23h 

Le samedi de 18h00 à 23h 
Réservation 042/37.03.70 

Carte du midi 

       Lunch ( Entrée et plat qui changent chaque semaine )                                 25,00€ 

     Tartares de boeuf 

     Tartare de boeuf classique, potatoes et salade.                                
                             (Oignon, persil, moutarde, câpres,  
                             mayonnaise, sauce Worcestershire )                                        24,50€ 
      
      Tartare de boeuf thaï, potatoes et salade                                                      
                           (Oignon, coriandre, ail, gingembre, basilic thaï,  
                             citronnelle, huile d’olive)                                                         25,00€ 

     Boulets (viande d’angus) 

     Boulet à la Tripick 8° (1 pièce), potatoes et salade                                          13,50€ 
     Boulets à la Tripick 8° (2 pièces), potatoes et salade                                       16,00€ 
     Boulet maison (1 pièce), potatoes et salade                                                      13,50€  
     Boulets maison (2 pièces), potatoes et salade                                                  16,00€ 

     



      Salades 

       Salade de croquettes de cheddar et chips de coppa  
                  (Salade, maïs, tomates, crudités, poivrons grillés,  
                   concombre, vinaigrette d’avocat et herbes)                                         17,50€ 

       Salade de poulet aux épices et fruits secs 
                 (Salade, tomates, crudités, jeunes oignons, concombre,  
                   vinaigrette teriyaki)                                                                           18,50€ 

       Salade de boeuf, caramel tex-mex aigre doux 
                (Salade, crudités, poivrons grillés, dés de tomates,  
                  concombre, tomates séchées)                                                              19,50€ 

Carte de midi et soir 

Entrées 

     Planche de charcuteries italiennes et burrata à partager.                20,00€   
        
       Les os à moëlle, pains à l’ail maison ( 25 minutes). (1,7)                15,50€ 

       Croquettes de fromage de chèvre. (1,3,5,7)                                   16,00€ 

       Scampis signature (chutney de tomate, crème ). (2,4,7,12).           17,50€  

       Vitello tonnato.(2,4,5)                                                                  17,50€ 

       Ravioles aux légumes du soleil, bouillon végétal .(3,7)                 14,90€    

  



Nos plats cuisinés 

          Tartare d’espadon et salade ( ail, persil, herbes asiatiques 
          jeunes oignons, tomates, sauce soja ). ( 2,4,5,6)                       28,00€ 

         Médaillons de volaille et scampis cuits à basse température,  
         crème tomate et basilic, tagliatelles.(1,2,3,4,7)                          24,50€ 

         Le mijoté d’agneau à notre façon. (1,7,9,12)                             29,50€        

         Pavé d’espadon snacké 250gr  
          salade et crudités. (2,4,5)                                                              32,90€ 

          Médaillons de veau rôtis, réduction de jus de veau,  
          légumes beurrés et pommes grenailles. ( 1,7,9)                                27,50€ 

           Crémeuse d’asperges et ses ravioles, dés de pancetta rôtis.(1,3,7)   22,50€ 
                                                             
                                             

 Végétarien et végane  
  

        Dans l’esprit d’un coq au vin. (12)                                                  26,00€ 

 Grillades  

       Pavé de boeuf 320gr (bleu, saignant, à point )                                 29,50€                                                  
      Accompagnement et sauce au choix. 

       Entrecôte belge 350gr (bleue, saignante, à point)                               31,00€ 
       Accompagnement et sauce au choix.  



      Sans oublier notre sélection de viande hebdomadaire pris selon arrivage                                                                                           

      Sauces : Maison (chutney de tomates, courgettes, ail, crème, fond de légumes)  
                  Béarnaise, Poivre vert crème, Champignons crème                                 
                  Beurre aux herbes et ail, Mayonnaise .                                                                             
                 Supplément sauce 2€  mayonnaise 1€                                                                                               

      Accompagnements : Potatoes, Pommes de terre au four, Gratin dauphinois 
                                     Grenaille   
                                    Supplément accompagnement 2,5€                                                                     
  
     Légumes: Salade                                                                    3,00€ 
                    Jardinière de légumes                                            6,50€ 

Le coin des petits moins de 12 ans 

          Pâte crème jambon (1,3,7).                                                   11,00€ 
          Filet de poulet façon nugget, potatoes (1,3,7,)                        11,00€     
                                                                         

Nos desserts 

     
         Moelleux au chocolat noir, crème anglaise dense et fruits rouges (1,3,7)               10,00€ 

        Ananas rôti  flambé au rhum et sa glace vanille(1,3,7)                                         9,00€ 
  
        Dame blanche (chocolat chaud et crème fraiche)  (1,3,7)                                       9,00€                                                                                              
       
        Trilogie de sorbets                                                                                                 9,00€ 

       Colonel (sorbet et vodka)                                                                                       9,00€ 



       

       Irish coffee (whisky)                                                                                      9,00€ 

       Italian coffee (amaretto)                                                                                9,00€ 

       Sicilian coffee (grappa bianca)                                                                       9,00€ 

       French coffee (cognac)                                                                                  9,00€ 

       Caribbean coffee (rhum)                                                                                9,00€ 

       Don papa royal (chocolat gold chaud, don papa, crème fraiche, caramel)     10,00€ 

Nouveau service traiteur  

Nous  vous proposons  notre service traiteur pour vous 
accompagner dans vos réceptions privées ou 

d’entreprise, un anniversaire, un mariage, apéro 
dinatoire, fête du personnel, repas de fin d’année, départ 

en pension, bar à cocktail avec mise en bouche, 
mariage, communion… 

Nous réalisons des formules sur mesures pour parfaire 
à vos attentes

 L'équipe met son savoir-faire à votre service.  
 Contactez-nous pour plus de renseignements.

0484.260.134 /042.370.370 

                                                            
telle mère … telle fille


