
Côté tapas - Tapas de terroir   

Les tapas sont des petites spécialités à grignoter en accompagnement d’un verre de vin ou autre. 
Nos tapas sont exclusivement issues de produits régionaux privilégiant le circuit court et les 
producteurs locaux.  
Elles peuvent être dégustées en apéro, en entrée ou en plat principal. 
Vous pouvez également déguster plusieurs tapas les unes à la suite des autres en guise de repas. 

- Ficelle fumée à picorer       1,90€ 
- Saucisson « Pavé des Croisés » tranché à la Berkel (+/- 50gr)   2,90€ 
- Bâtonnets salamis différentes saveurs (6 ou 12 pièces)                                           4,00€/7,50€                                                          
- Jambon d’Ardennes (affiné 12 mois) tranché à la Berkel (+/- 50gr)  4,30€ 
- Magret de canard « Lamy » tranché minute à la Berkel (+/- 50gr)  4,30€  
- Pipe fumée ou piquante sur guillotine      4,00€ 
- Terrine artisanale       5,60€  
- Saucisson à partager (+/- 150gr) sur guillotine (différentes saveurs)  5,90€ 
- Magret de canard « Lamy » farci au foie gras tranché à la Berkel (+/- 50gr) 7,90€ 

- Potage maison avec croutons       5,00€ 

- Petite salade Chèvre lardé tapas       5,30€ 

- Mini-croquettes fromage (4 ou 6 pièces)             3,90€/ 5,20€ 
- Mini-croquettes jambon Ardennes (4 ou 6 pièces)             4,00€/5,30€ 
- Mini-croquettes chorizo (4 ou 6 pièces)              4,90€/6,60€ 
- Mini-croquettes crevettes (4 ou 6 pièces)              5,10€/6,90€ 
- Mixte 12 mini-croquettes (3 sortes x 4 pièces)     11,50€ 

- Mini-loempia crevettes (6 pièces)       4,30€ 

- Accras de cabillaud paprika (4 beignets de poisson)    5,50€ 

- Œuf  basse température façon carbonara     5,00€  
- Œuf basse température « Croque-madame »      5,60€ 
- Mini-raviolis frits sauce épicée (6 pièces)     5,20€ 
- Mini-lasagne de canard       5,60€ 
 
- « Moules – frites » (Croquette de moules et mayonnaise à la frite)   5,60€ 

- Polpettes sauce tomate (4 mini-boulettes)     4,50€  
- Polpettes végétariennes (6 mini-boulettes champignons légumes)  4,00€ 
- Boulet Cantil (chaud), sauce brune à la Redoutable    5,60€  

- Dés de saumon à picorer avec sauce tartare     5,60€  
- Saumon Gravlax Cantil, maquée de Werbomont, tomates, gel agrumes  7,90€ 

- Ravioles volaille sauce truffée (2 pièces)     5,90€ 
- Ravioles sole et crevettes grises (2 pièces)     5,90€  
 
- 5 Mini-brochettes de volaille (chaud sauce façon asiatique)   6,00€ 
 
- Planches salaisons et fromages  → 2 charcuteries et 2 fromages  10,90€ 
  → 3 charcuteries et 3 fromages  13,90€ 
  → 4 charcuteries et 4 fromages  16,90€ 
 
- Ardoise apéro       25,00€ 
(3 Fromages, 3 charcuteries, 4 mini-croquettes fromage, 4 mini-croquettes jambon, 4 mini-
croquettes chorizo) 
 
- Ardoise apéro ripaille       29,00€ 
(4 accras de poisson, 6 mini-loempia crevettes, 5 mini-brochettes de volaille, 6 mini-croquettes,  
6 raviolis frits, 4 polpettes tomate) 
 
 
 



Coté cuisine 

 
Croquettes Cantil 

Croquette au fromage de Herve 1p/2 pièces    8,50€/12,50€ 
Croquette au fromage Chimay 1p/2 pièces    8,50€/12,50€ 
Croquette au Chorizo 1p/2 pièces      8,50€/12,50€ 
Croquette de volaille  1p/2 pièces      8,50€/12,50€ 
Croquette de canard et champignons 1p/2 pièces   8,90€/12,90€ 
Croquette escargot ail 1p/2 pièces      8,90€/12,90€ 
Croquette de moules  1p/2 pièces      9,00€/13,00€ 
Croquette de crevettes 1p/2 pièces     9,50€/13,50€ 
     
Roulade de pâte végétarienne     13,90€ 
Sauce crème petits légumes et tomate 

Lasagne au canard confit, sauce tomate et crème  14,90€ 

Boulettes maison 1p/2 pièces     8,90€/13,90€ 
Sauce brune à la Redoutable, salade et potatoes 

Jambonnette de poulet maïs      16,90€ 
Cuisse de volaille jaune désossée, cuite basse température et légèrement fumée, légumes, sauce 
brune, potatoes 

 
Magret de canard Lamy      23,90€ 
Sauce brune au sirop de lacquement, légumes, potatoes 

 
Pavé de bœuf (250gr)       26,50€ 
Sauce du moment, légumes croquant, potatoes 

 
Suggestion de viande chaque semaine (selon arrivage)         De 25 à 40€ 
Voir suggestion 

   
Salades composées 

Salade poulet croquant       13,90€ 
Salade chèvre lardé chaud       14,20€ 
Salade Truite d’Ondenval et maquée de Werbomont  14,50€ 
Salade aux dés de saumon confit et crevettes grises  15,90€ 
Salade scampis poêlés, mini-croquettes de crevettes  16,50€ 

 

Ravioles 

Ravioles farcies volaille sauce crème truffée   15,50€ 
Ravioles scampis bouillon thaï        15,60€ 
(Bouillon à base de soja, légumes et herbes) 

Ravioles farcies sole sauce crème petits légumes, crevettes  15,80€ 
  
 

 


