
Le restaurant telle mère telle fille vous accueille: 

Mardi de 12h à 14h. 
Le mercredi et jeudi de 12h à 14h et de 18h à 21h. 

Le vendredi de 12h à 14h et de 18h à 22h. 
Le samedi de 18h à 22h. 

Nous ne travaillons que des produits frais du jour et  
de petits producteurs. 

Pour vos évènements nous vous proposons notre service traiteur  
adaptée à vos demandes. 

  Tous nos plats sont issus de produits frais et font le fruit d’une réflexion                                  
afin de trouver un équilibre et de vous procurer le plus de plaisir.                                           

Si vous êtes allergique à certains produits                                                                      
signalez le à notre personnel 

Entrées 

       Les os à moëlle, pains à l’ail maison ( 25 minutes). (1,7)                15,50€ 

       Scampis bouillons thaï ou maison  (2,4,7).                                    17,50€ 

       Croquette de ris de veau et écrevisses (1,2,3,4,7)                           18,50€ 

       Terrine de canard et foie gras et ses toasts (1,3,7,8)                      15,50€ 

       Joue de boeuf confite au montepulciano(1,9,12)                             16,50€ 

       Ravioles de confit de canard frit, mousse de carottes 
       gingembre et coriandre(1,3)                                                         14,50€ 



Nos plats cuisinés 

        Boulets 2 pièces (liégeoise, poivre, champignons, maison) 
        salade , frites ou croquettes de pomme de terre  (1,3,5,7)              16,50€ 

       Filet pur de porc cuit a basse température, jus au porto, 
       légumes du moment, gratin dauphinois  (1,7,12)                             22,90€ 

       Spaghetti aux palourdes (ail, tomates fraiches, persil plat)(2,3,12) 18,90€ 

       Ravioles de perdreaux, crème de foie gras (1,3,7)                         24,90€ 

       Escalope parmigiana de volaille (sauce tomate, crème, 
       mozzarella, basilic) (1,3,7)                                                           25,50€ 

      Dos de cabillaud aux petits légumes, jus de crustacés, 
      pommes dauphine  (1,2,3,4,7)                                                        28,50€ 

      Burger angus beef 220gr (cheddar, tomate, salade, oignons frit 
      mayonnaise au chutney tomates ) (1,3,7)                                        19,90€ 

      Pour le plat végétarien veuillez nous consulter 

      Pour nos plats enfants veuillez nous consulter (-12 ans) 

Grillades  

       Pavé de boeuf 300gr (bleu, saignant, à point )                                  29,50€                                                  
      Accompagnement et sauce au choix. 

       Entrecôte arrivage du jour 300gr (bleue, saignante, à point)       prix du jour                              
       Accompagnement et sauce au choix. 



       Brochette de boeuf  (bleu, saignant, à point)                                      30,00€ 
       Accompagnement et sauce au choix 

      Filet de cochon de lait laqué sauce texas 
      Frite, croquette ou pommes dauphine (1,12)                                        23,90€ 

                                                                                          

      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 3€  Mayonnaise 1,5€                                                                                               

      Accompagnements : Frites, Gratin dauphinois, Pâtes 
                                   Supplément accompagnement 2,5€ gratin dauphinois 3,00€                                                                    
       Légume: Salade                                                                                    3,00€    
                      

Nos desserts maison 
       La vraie dame blanche (glace vanille bourbon, chocolat noir)  (3,7)                 9,00€ 

       Profiteroles fourrées à la glace vanille, crème fraîche et chocolat (1,3,7)          9,00€ 

       Pain perdu , glace vanillée son caramel beurre salé  (1,3,7)                          10,00€ 

       Dessert du moment                                                                                       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€ 

                                                             
Telle mère … Telle fille


