
TAVERNE
LE VILLAGE

2023

Seigneurs et Dames du royaume, l'heure est venue de vous 
lancer dans une aventure culinaire au sein de notre restau-
rant. Laissez vos papilles voyager à travers les saveurs fraî-

ches et authentiques de notre cuisine faite maison.

MENU



Pastis 2,5cl
Ricard 2,5cl
Martini 6cl
Get27 6cl
Baileys 6cl
Rhum 4cl
WWhisky 4cl
Schnaps 4cl
Hydromel 8cl

2.50€
2.50€
5.00€
5.00€
5.00€
7.00€
7.00€7.00€
7.00€
7.00€

SPIRITUEUX

Vin rouge verre 12,5cl
Vin blanc verre 12,5cl
Kir vin blanc verre 12,5cl
Crémant verre 12,5cl
Kir Crémant verre 12,5cl

Sélection de vins Sélection de vins rouge à 
la bouteille disponible au 

comptoir

3.50€
3.00€
3.40€
3.90€
4.30€

VINS

Expresso
Americano
Café Viennois
Thé / Tisane
Irish Coffee

1.80€
1.80€
3.50€
3.50€
9.00€

CHAUD

Perrier 33cl
Coca-Cola 33cl
Orangina 33cl
Schweppes 33cl
Ice-Tea 25cl
Jus de fruits 25cl
PPomme, Ananas, Orange, Abricot
Limonade 33cl
Diabolo 33cl
Sirop à l’eau 33cl
Citron, pêche, grenadine, fraise, 
menthe

3.00€
3.00€
3.00€
3.00€
3.00€
3.00€

2.80€2.80€
3.00€
1.20€

SOFTS

Bofferding Bio 25cl
Battin Blanche 25cl
Battin Fruitée 25cl
Bière du Moment 25cl
- - - -
Cidre brut Celte 25cl

3.00€
3.80€
3.80€
4.20€

3.80€

BIÈRES PRESSION



Bragi 33cl
Gin, jus d’orange, jus de citron, 
sirop de grenadine
Idunn 33cl
Gin, triple sec, jus d’ananas
Mìmir 33cl
Gin, jus d’orangGin, jus d’orange, triple sec, sirop 
de framboise
Potion Magic 33cl
Gin, hydromel, jus de cranberry, 
sirop de fleur de sureau
Nerthus 33cl
Gin, triple sec, jus d’orangGin, triple sec, jus d’orange, jus 
d’ananas, sirop de grenadine

À BASE DE GIN

Bave de Gobelins 50cl
Gin, jus de citron, cidre, bière blan-
che
Sang de Vikings 50cl
Hydromel, fruits rouges, bière blan-
che
Larmes de Fées 50cl
Crème de framboise, triple sec, 
poudre d’or, bière blanche
Oeuf  de Dragon 50cl
Crème de mûre, cidre, bière blonde

À BASE DE BIÈRE

Kaecilia 33cl
Whisky au miel, whisky à la canne-
lle, jus de pomme, sirop de vanille
Jack Arlope 33cl
Whisky à la pomme, crème de 
fraise, Apérol, jus d’orange

À BASE DE WHISKY

Baldr 33cl
Vodka, triple sec, jus de cranberry, 
jus de citron
Fulla 33cl
Vodka, crème de pêche, jus d’oran-
ge, jus de cranberry
Bay Breeze 33cl
Vodka, jus d’ananas, jus de cranbe-
rry
Odin 33cl
Vodka, liqueur de coco, jus d’ana-
nas, sirop de grenadine
White Russian 33cl
Vodka, liqueur de café, crème
Freyja 33cl
Vodka, crème de pêche, crème de 
fraise, jus de cranberry
Fullk 33cl
Vodka, crème de framboise, jus 
d’orange, jus d’ananas

À BASE DE VODKA

TOUS NOS COCKTAILS SONT À 9€



GARLIC BREAD

Pain gratiné au beurre d’ail maison et au fromage
8.00€

SARDINES

Sardines à la tomate, accompagné de pain et de beurre
8.00€

BBRUSCHETTA

Tranches de pain, sauce tomate, poivrons, fromage
9.00€

L’OEUF DE LA TAVERNE

Oeuf  cocotte, jambon cru, oignons, champignons, fromage, 
accompagné d’une salade verte (possible sans jambon)

9.00€



MUNSTER

Gratin de Spaetzle (pâtes Alsaciennes) à la crème et au Munster et 
au jambon de la forêt noire (possible sans jambon)

16.00€

CAMPAGNARD

Gratin de Spaetzle (pâtes Alsaciennes) à la crème, au fromage de
cchèvre et champignons 

16.00€

COPPA - TRUFFE

Gratin de Spaetzle (pâtes Alsaciennes) à la crème, au fromage affiné à
la truffe noire et coppa (possible sans coppa)

18.00€

VESPUCCI

GrGratin de Spaetzle (pâtes Alsaciennes) à la crème, à la sauce tomate,
aux poivrons et à la mozzarella

18.00€



CAMEMBERT ROTI

Camembert entier semi-pané, roti au four, accompagné de pain
(Charcuterie en supplément - 3€)

16.00€

BURGER DU MOMENT

Le burger du moment accompagné de frites vous sera
  expliqué par notre aventurier du service, Brian

16.00€

ESCALOPE MÉDIÉVALE

Escalope de poulet gratinée au fromage et jambon de la forêt noire,
sauce crème et champignons, accompagné de frites

18.00€

JARRET BRAISÉ

JJarret de porc frais, braisé, laqué au Jack Daniel’s Honey (miel), 
accompagné de frites

21.00€

ENTRECÔTE VINTAGE

Entrecôte Vintage, beurre maitre d’Hôtel, accompagné de frites
(ou sauce crème champignons en supplément - 3€)

23.00€



PAPPAS SKJEGG

Savoureuse crème de Barbe à Papa
8.00€

CHOCO LIEGEOIS

2 boules de glace chocolat, chocolat chaud maison, chantilly
8.00€

CAFÉ LIEGEOISCAFÉ LIEGEOIS

2 boules de glace café, grand café, chantilly
8.00€

COUPE DANEMARK

2 boules de glace vanille, sauce chocolat maison, meringue, chantilly
9.00€

BANANA SPLIT

Une bananUne banane, glace chocolat, vanille et fraise, chantilly, sauce chocolat maison
9.00€

NUAGE DU NORD

Dessert maison que notre aventurier du service Brian vous présentera
9.00€

TOUTES NOS GLACES SONT ARTISANALES



Seigneurs et Dames du royaume, 

Nous voulions vous exprimer nos plus sincères remer-
ciements pour avoir fait le choix de notre restaurant 

pour votre aventure culinaire. 
Votre présence a été pour nous un honneur et nous se-
rions ravis d’apprendre que notre cuisine faite maison 

ait su vous combler.

Nous espérons que vous avez apprécié les saveurs fraî-
ches et authentiques de nos plats, et que vous garderez 

un souvenir inoubliable de votre passage chez nous. 
Nous espérons également vous accueillir à nouveau 

pour de nouvelles aventures.

Encore une fois, merci pour votre confiance et votre sou-
tien, c'est grâce à vous que notre restaurant peut conti-
nuer à vous offrir les meilleures expériences culinaires 

possible.

Avec toute notre gratitude,

Brian & Marie


