
LES ENTREES

Saumon légèrement fumé, oignon, persil, toast     22,90

Tartare de boeuf piémontais     24,50

Burrata, salsa de tomates colorées, focaccia      21,50

Ris de veau croustillants, légumes verts, arancini de risotto aux épinards,
mousseline aux fines herbes     27,90

Croquettes aux crevettes grises, persil frit, sauce cocktail à la Rodenbach     22,00

LES SALADES

Salade RAS: gamba à la plancha, noix de St. Jacques légèrement poêlée, saumon fumé,
goujonnette de sole, assaisonnement au basilic/citron vert     34,50

Tomate belge pelée aux crevettes grises d’Ostende, laitue pommée, mayonnaise     24,80 / 32,00

Tagliata de boeuf, salade italienne, tomates, copeaux de parmesan     29,80

Lanières de poulet (ou tofu) marinées à l'orientale, légumes croquants, edamame, sésame,
coriandre, vinaigrette au yuzu, dip curry/coco     24,90

Salade Niçoise:  thon légèrement grillé, tomates, anchois, haricots verts fins, oeuf dur,
pommes de terre en chemise     29,80    

LES SUGGESTIONS

La carte des allergènes est disponible sur demande - La composition des plats peut changer

Velouté d’asperges, garniture raffinée du chef      16,80

Asperges à la flamande      21,90

Vitello tonnato: filet de veau cuit à basse température, assaisonnement au thon,
caprons, oignon rouge, brioche      24,50

Asperges à la flamande, pommes château      29,90

Entrecôte Wagyu (100 gr), bok choy grillé, salade coréenne, jus teriyaki    49,90

Coquilles St.-Jacques, asperges poêlées, lavande de mer, beurre d’algues salé,
pommes château, huile d’estragon      38,50

Carpaccio de fraises belges, citron vert confit, glace au mascarpone,
crunch de noix de pécan    13,50



LES PLATS PRINCIPAUX

Sole 3/1, cresson, tartare, purée de pommes de terre ou pommes frites   42,90

Pâtes linguine fraîches, dés de homard poêlés, poivron rôti, ail confit, 
sauce tomate relevée   1/2 35,00 / 1/1 63,60

Tataki de thon, légumes croquants au wok, wakamé, dashi de légumes    34,00

Filet de bar poêlé, risotto ‘alla paella’, bisque mousseuse, rouille, pane carasau    29,50

Rigatoni, sauce tomate, basilic, burrata, crumble de pistaches   26,90

Filet d’agneau, croûte de fines herbes, légumes verts sautés, figue,
jus d’agneau au thym, pommes de terre rôt ies    42,00

Filet pur, sauce à la crème au poivre noir écrasé / béarnaise, salade mixte *   45,80

Tartare de boeuf piémontais, salade fraîche *   31,50

Vol-au-vent raffiné au coucou de Malines, champignons et ris de veau *   35,60

               * Choix entre pommes frites, croquettes, pommes de terre au four

LES DESSERTS

Sabayon au Marsala, boule de glace à la vanille   14,50

Crème brûlée classique à la vanille   12,50

Pavlova: meringue, crème vanille, fruits rouges, coulis   15,00

(Mini) Dame Blanche   9,00 / 12,80

Dessert RAS: mini crème brûlée, pavlova, mousse au chocolat   13,50

rasantwerpen ras


