
Travaillant majoritairement sur la base de produits frais, certains plats peuvent manquer momentanément à la carte 

Prix service compris. Un tableau des allergènes est mis à votre disposition au bar… 

 

Du lundi midi au vendredi midi, hors jours fériés : Plat du jour : 16.00 € & Dessert du jour : 6.50 € 
Nous vous accueillons tous les jours, de 12h à 13h45 et de 19h à 20h45. Fermé le Dimanche soir.  

 

 

Restaurant 
Hôtel de la paix

 
 
 
              -Assiette à partager 2 personnes : 12 € // -Assiette à partager 4 personnes : 20 € // 
                    -Bruschetta : 11 € // Calamars & beignets de crevettes : 12 € 

 

Entrées 
 

-Velouté de champignons          11.50 € 
Mushroom soup  
 

-Tarte fine aux poires & bleu, petite salade de roquette      12.50 € 

Thin pie of pear and blue cheese, rocket 
 

-Dôme aux 2 Saumons & sauce tomatée         13.00 € 
Salmon rillettes & smoked salmon, tomato sauce 
 

-Tartare de veau au pesto           14.00 € 
Veal tartar with basil pesto 
 

-Ceviche de thon & agrumes, vinaigrette à l’orange       14.00 € 
Ceviche of tuna & citruses, orange vinaigrette 
 

Salades 
-Salade Campagnarde (Gésiers, magret, œufs durs, fromage, galette de PDT…)  18.00 € 
Rustic Salad (Salad, gizzards, duck magret, boiled eggs, cheese, potatoes…)   
 

-Salade de Raie (Raie, agrumes, tomates cerises, tagliatelle de courgettes…) Entrée // Plat  
Salad of Skate (Salad, Skate, citruses, tomatoes, zucchini…)          14.00 € // 20.00 € 

 

Poissons 
 

-Aile de Raie pochée beurre noisette & câpres, écrasé de pommes de terre    23.00 € 
 Skate, creamy brown butter sauce & capers, mashed potatoes 
 

-Thon mi-cuit & risotto à l’huile vierge        23.00 €
 Semi cooked tuna with risotto 
 

-Rouleau de Sole tropicale, riz noir de Camargue, brochette de légumes, sauce aneth  20.00 € 
 Tropical Sole, black rice, vegetables, dill sauce 
 

-Pavé de Saumon chèvre & miel, fondue de poireaux & riz façon cantonais   20.50 € 
 Salmon with goat cheese and honey, Fried rice    
 



Menu enfant : Plat + glace 2 boules + une boisson soft               15.00 € 

– Steak haché, nuggets, hamburger ou poisson blanc, servi avec frites, pâtes ou riz. 
 

Viandes 
 

-Filet de bœuf, sauce Poivre vert, pommes de terre rissolées & légumes  29.50 € 
 Beef, green pepper sauce, baked potatoes & vegetables 
 

-Côte de bœuf, servi frites salade, beurre maitre d’hôtel     35.00 € 

 Prime rib of beef, chips & salad 
 

-Ris de veau, écrasé de pommes de terre & sauce forestière     31.00 €  
 Calf sweetbread, mashed potatoes & mushroom cream  
 

-Parmentier de veau & petite salade, sauce échalotes      20.00 € 
 Parmentier of veal and salade 
 

-Côte de porc PHP, galette de PDT, écrasé de carottes & sauce moutarde à l’ancienne 20.00 € 
 Pork chop, mashed carrots, hash browns & mustard sauce  
 

-Blanc de Volaille gratiné au fromage & Serrano, linguine & sauce tomatée   18.50 € 
 Chicken with cheese & serrano ham, pasta and tomato sauce  
 

Végétarien 
 

-Ravioles aux 5 fromages & crème de champignons (Cheese Ravioli & mushroom cream) 17.00 € 

-Wok de légumes (Crips vegetables)         15.00 € 
-Omelette au fromage, frites, salade (Omelet with cheese, french fries a salad)   16.00 € 
 

Desserts 
 

-Assiette de Fromages (Cheese plate)        9.00 € 
-Crème brûlée à la vanille (Vanilla crème brûlée)       8.50 € 
-Moelleux au chocolat, glace vanille -15 minutes de cuisson- (Chocolate creamy)  8.50 € 
-Café gourmand (coffee with selection of desserts)       8.50 € 
-Salade de fruits frais & de saison (Fruits salad)       8.50 € 
-Tartelette au citron (Lemon pie)         8.50 €  
-Tarte tatin & boule de glace vanille -10 minutes de cuisson (tarte tatin & vanilla ice cream) 8.50 €  
-Brioche façon pain perdu, glace caramel (French toast and caramel ice cream)   8.50 €  
-Profiteroles (glace vanille, sauce chocolat, chantilly) (Profiterole, vanilla ice cream)  8.50 € 
 

Glaces 

-Glace ou Sorbet (3 boules au choix) (Chocolat au lait, noir & blanc, vanille, café, pistache, 7.00 €     
Menthe choco, caramel beurre salé, framboise, fraise, citron, poire, lait de coco, rhum raisin, barbapapa) 

-Chocolat liégeois revisité (Glace chocolat, chocolat au lait, chocolat blanc et chantilly)  7.00 € 
-Café liégeois tradition (Glace café, expresso et chantilly)      7.00 € 
-Dame Blanche (Glace vanille, sauce chocolat et chantilly)      7.00 € 
-Aphrodisiaque (Glace menthe & Get 27)        8.00 € 
-Sorbet poire Alcool ou Colonel          8.00 € 
      



Prix service compris  

Un tableau des allergènes est mis à votre disposition au bar… 

 

       


