
 

RESTAURANT BLU - FR 

12h30 à 23h00 

 
POTAGES ET CRÈMES 

Crème de potiron aux crevettes et émulsion de coriandre                                                                6,20 € 
Soupe Vert                                                                                                                                                   5,20 € 

 
ENTRÉES ET SALADES 

Tomate avec mozzarella fraîche et parmesan                                                                                       8.00 € 
Asperges vertes rôties avec œuf poché et sauce hollandaise                                                            8,00 € 
Crevettes poêlées avec toast au beurre à l'ail                                                                                     12,50 € 
Saumon fumé aux œufs et agrumes                                                                                                     16,00 € 
Salade César (au poulet + 2.00 € / aux crevettes + 4.00 €)                                                                 8,00 € 
Salade mixte                                                                                                                                                6,00 € 
Plateau de fromages                                                                                                                                15,50 € 
Assiette de saucisses                                                                                                                                12,00 € 

 
PÂTES ET RISOTTOS 

Tagliatelles à la tomate et au parmesan                                                                                              12,50 € 
Papardelle de crevettes, pesto et tomates cerises                                                                            13.50 € 
Risotto de coriandre aux crevettes                                                                                                       13,50 € 
Risotto de potiron aux champignons                                                                                                    13,00 € 
Spaghetti bolognaise                                                                                                                               13,00 € 

 
POISSON 

Morue confit avec trilogie de grain et olives                                                                                       16,50 € 
Chips de thon frais aux cornichons et herbes                                                                                     14,50 € 
Saumon avec purée de pommes de terre, shimeji et sauce aux fruits de la passion                   19,50 € 
Bar aux légumes sautés et réduction balsamique                                                                              18.50 € 

 
VIANDE 

Poitrine de poulet grillée sauce moutarde                                                                                          13,50 € 
Longe de porc noir aux carottes braisées                                                                                            15,50 € 
Magret de canard aux pommes de terre rôties et légumes                                                             18,00 € 
Steak de Bœuf (moutarde à l'ancienne ; vin de Porto ; Champignons et Crème)                        16.50 € 
Contrefilet (Moutarde à l'Ancienne ; vin de Porto ; Champignons et Crème)                               22,50 € 
Accompagnements (steak et contrefilet) – Frites ; Riz blanc; Salade Mixte - 3,00 €/unité 

 
DESSERTS 

Crème brûlée aux amandes                                                                                                                      7,00 € 
Mousse au chocolat noir avec mousse au chocolat blanc                                                                   7,00 € 
Cheesecake au citron et au gingembre                                                                                                  6.50 € 
Petit Gâteau aux fruits rouges                                                                                                                  6,50 € 
Crumble aux Baies Meringuées                                                                                                                7,50 € 
Semifreddo fruit de la passion et menthe                                                                                              6,50 € 
Boule de Glace                                                                                                                                            2,50 € 
Fruits de saison                                                                                                                                           5,00 € 
Salade de fruits                                                                                                                                           5,50 € 

 
Couvert                                                                                                                                                         2.50 € 

Bon appétit! 
Chef Rafael Gomes 

 
 

TVA Compris 
Si vous avez besoin de renseignements sur les allergènes, veuillez s'il vous plaît, demander à notre personnel avant de 

commander. 
Aucun produit alimentaire ou boisson, couvert compris, peut être chargé sinon demandé par le client. 

Cet établissement a un Livre de Réclamations à la disposition des Clients. 


