RESERVATIONS SUR WWW.COMPTOIRDESGALERIES.BE
+32 2 213 7470

Menu Lunch
Tous les jours notre Chef vous propose un business lunch
2 plats

26

3 plats

31

ENTREES
Asperges de Malines AAA
poires grillées, lard de colonnata et
pécorino

18

Buratta biologique
crémeux de petit pois, petit pois frais
pancetta maison et noisette

14

Oeuf parfait
16
risotto de petite épeautre, bœuf Holstein
lait d’asperge et graines

Tartare de boeuf au couteau
15
crémeux de noix de cajoux et fèves des
marais

Calamars à la plancha
pesto à l’ail des ours

Duo de Croquettes

18

Palourdes ou couteaux aux « Vadouvan » 16
mélange d’épices indiens et basilic Thaï

• Fromages d’alpage
• Crevettes grises
• Une de chaque

Prix TTC service compris – liste des allergènes disponible sur demande

13
17
15

PLATS
Filet de boeuf Black Angus
32
façon Thaï pommes amandines et jus corsé
Joue de bœuf
confite au vin rouge et émulsion de
pomme de terre ratte

24

Ris de veau de cœur croustillant façon
grenobloise
38
fèves des marais, pomme de terre
fondantes et citron confit
Volaille jaune farcie
jus corsé, chiconettes à l’orange et
pommes fondantes

26

Lotte rôtie
30
yaourt Grec a l’aneth, concombres marinés
cresson et jus corsé
Filet de plie au beurre
26
petit pois frais, carotte des sables, radis
pomme de terre amandines et huile de
curcuma
Maigre à la plancha
28
asperge vertes de Pertuis, riz noirs de
Camargue, sarrasin et jus corsé

DESSERTS
Riz au lait
aux fruits de saison

7

Crémeux de chocolat Guanaja
9
praliné maison glace vanille de Tanzanie et
tuile craquante
Meringue à la noix de pécan
9
crémeux de citron vert, rhubarbe confite et
glace vanille de Tanzanie

Gaufre de Bruxelles minute
chantilly et sauce chocolat

9

Biscuit financier fraises gariguettes
eau de fraise et crème diplomate

9

Assiette de fromages
13
affinés par la « Crémerie de Linkebeek »

Prix TTC service compris – liste des allergènes disponible sur demande

Ouvert du Mardi au Vendredi
de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00
+ Samedi soir de 19h00 à 22h00
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