
Fondue viande all-in 40 € par perssonne (minimum 2ps)

Enfant formule viande all-in 

Bon à savoir 

Le café ou le thé n’est pas repris dans la formule all-in 

Le forfait boissons à volonté est de 12H00 à 15H00 et de 18H00 à 22H30. 
Nous attirons votre attention sur le terme « boissons à volonté »;
Ceci est propre à la consommation personnelle de chaque ,
personne, il ne sera donc pas autorisé de commander par 
exemple, 10 boissons en une seule fois ou d’amasser des boissons,
en fin de forfait, nous nous donnons le droit d’arreter le forfait,
à tout instant si nous observons de l’abus en la matière ou du 
déchet de marchandise,
Toutes repasses de fondue non consommées pourront  être,
comptabilisées en supplément sur l’addition finale 

En supplement :assiette de charcuterie pour 2 personnes 11,00 €  
Repasse fondue fromage (si déja commandé au préalable) 11,00 € / pers   

Bourguignonne (bœuf) ou bressane (poulet) ou mixte
« Salade - frites - sauces à volonté 

La fondue fromage n’est pas à volonté !!!

Enfant de moins de 12 ans                                 18,00 €
Enfant de moins de 4 ans                                     7,00 €
Eau - soft - jus a volonté
Dessert formule enfant « glace enfant ou mousse choco »

1 apéro au choix , eaux, softs, Pils en bouteille,
vins blanc, rouge, rosé, (en carafe), dessert au choix ou Irish »  

La formule All-in est pour la table complète

La viande crue ne peut etre emportée
Merci de votre compréhension

Fondue Savoyarde all-in 42 € par perssonnes (minimum 2ps)

********************************************

********************************************

********************************************
Fondue fromage: « Salades - pains ou frite  
1 apéro au choix, eaux, soft, Pils en bouteille
vins blanc, rouge, rosé, (en carafe), dessert au choix »  

Glace enfant 
      offerte 

9,00€
Pour les petits gastronomes - 12ans

Hamburger frites
Boulette sauce tomate frites
Tagliatelles bolognaise
Mix fricadelles nuggets compote frites
Nuggets compote frites

Entrées 
Carpaccio de boeuf
Duo croquettes au fromage
Duo croquettes aux crevettes
Duo croquettes fromage & crevettes
Calamars frits sauce ail maison
Scampis façon les copains ( 8 pièces )
Scampis à l’ail ( 8 pièces )
Cuisse de grenouille à l'ail ( 8 pièces )
Plancha

 
Tapas « 2 à 3 personnes » 

 

17,00 €
12,90 €
17,90 €
15,90 €
13,00 €
16,90 €
15,90 €
17,90 €

Poêlée d’escargots  ( champignons et lardons ) 13,50 €
22,00 €

 

Assiette de fromage
Assiette de fromage & saucisson
Assiette de saucisson
Assiette de fritures multiples 
Assiette de calamars frits
Plancha tapas « 2 à 3 personnes » 

  9,00 €
11,00 €
  9,00 €
10,00 € 
12,00 €
22,00 €

Pour Grignoter à l’apéro

Plats & fondues

Grill

Les sauces chaudes 3,50 €

Supplément frites ou pommes de terre : 2,50€

Les sauces froides 1,00 €

Entrecôte +/- 400 gr 
Brochette de boeuf +/- 400 gr 
Brochette poulet +/- 400 gr
Brochette mixte royal boeuf & poulet +/- 600 gr 
Plancha des copains +/-400 gr (cuit à bleu)
Pavé de boeuf +/- 350 gr
Spare Ribs +/- 600 à 800 gr

     27 €
     25 €
     22 €
     36 €
     26 € 
     24 €
     22 €

Archiduc - Poivre - Béarnaise - Provencale - Jack Daniels
                         - Maroilles - Roquefort

Mayonnaise - Andalouse - Poivre - Curry - Ketchup - Ail 
Tartare maison - Cocktail - Moutarde

Cocktail - Andalouse - Poivre - Curry jaune - Ail 

Mixture pour la fondue poulet : oeuf - chapelure - chapelure épicé      2,00 € 

Mayonnaise - Ketchup - Moutarde 

                                      Tartare maison - sauce chaude provençal

********************************************

Sauce fondue

Sauce en supplément 1€

Tout nos plat sont accompagnées de frites,
              ou pommes de terre au four 

Une cuisson bleu ou saignante est conseillee. Au delà de cette cuisson
        nous ne sommes pas responsables de la tendresse de la viande... 

Burger maison fromage & bacon 1x 250 gr                         
Burger raclette avec bacon 1x 250 gr                                 
Burger des Copains oeuf au plat, bacon, 1x 250 gr   
Burger Copains Royal 2x 250 gr, fromage, bacon   

Burger Suprême Poivre 2 x 250 gr, sauce au poivre   
Burger Suprême archiduc 2x 250 gr, sauce archiduc   
Burger Suprême Maroilles 2x 250 gr, sauce Maroilles   

Burger Big Copains 3 x 250 gr, bacon, fromage   
Burger Big King Copains 5 x 250 gr, bacon, fromage   
Burger fish ( filet de poisson pané ) fromage   
Carbonnades à la Double d’Enghien   

Fondue boeuf ou poulet ou mixte à volonté (minimum 2ps)  
Fondue au fromage (pas à volonté) - (minimum 2ps)   
Tartare de bœuf préparé par vos soins 300 gr    
Américain préparé 300 gr   
Tagliatelles aux scampis   
Tagliatelles bolognaise 
Tagliatelles carbonara   
Salade de chèvre chaud & bacon   
Salade César    
Salade de scampis   

19,00 € 
20,00 €
21,00 €
24,00 €

Burger Chèvre 1x 250 gr chèvre, noix, miel, bacon   22,00 €
27,50 €
27,50 €
27,50 € 

Burger Suprême Roquefort 2x 250 gr, sauce Roquefort   27,50 € 
30,00 €
45,00 €
23,00 €
18,00 €

Boulettes sauce tomate aux 3 poivrons   18,00 €
24,00 €
26,00 €
23,00 €
19,00 €
19,50 €
14,00 €
17,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Desserts ( *** pas repris dans le menu all-in, supplément 3€ )
Café ou thé Gourmand                         
Crème brûlée                                
Moelleux au chocolat et sa boule de glace   
Mousse au chocolat    

Tarte tatin et sa boule de glace   
Tarte tatin flambée au calvados ou triple sec ***   
Tiramisu du chef   
Banana Split ***   
Brésilienne  
Café glacé moka   
Colonel (sorbet citron - vodka) ***  
Coupe chouchou ***   

Dame noire avec son chocolat chaud    
Glace enfant    
La coupe Advocaat (glace vanille - Advocaat) ***    

Profiteroles et son chocolat chaud    

Dame blanche avec son chocolat chaud    

La coupe Limoncello   
Trio de sorbets (citron - framboise - poire)    
Gauffre de BXL    
Gauffre de BXL mikado (glace vanille chocolat chaud) ***    
Fumigène anniversaire      

La coupe Baileys (glace moka - Baileys) ***   

  8,00 € 
  7,50 € 
  8,50 € 
  6,50 €

  8,50 €
11,50 €
  8,00 €
  9,00 €
  7,50 €
  8,50 €
  9,50 €
10,50 €

  8,50 €
  3,50 €
10,50 €

  8,00 €

  8,50 €

11,00 €
  8,00 €
10,00 €
12,00 €
  3,00 €

11,00 €


