
Smoothie fraîcheur: mangue, melon, fraiSe, citron  6,50 €
Smoothie exotique: banane, ananaS, noix de coco  6,50 €
minute maid pomme, pomme ceriSe, orange, ace, tomate, pamplemouSSe, ananaS   2,90 €
coca cola regular / zero     2,90 €
Spa citron / orange     2,90 €
liégeoiS       3,10 €
ice tea nature / pêche     2,90 €
nordic tonic / agrumeS     2,90 €
Spa reine / pétillante     2,70 €
bru pétillante 1/2l / Spa reine 1/2l   4,80 €
Supplément Sirop: grenadine / menthe / caSSiS  0,30 €

café / expreSSo / déca     2,70 €
capuccino italien / lait ruSSe    3,10 €
capuccino chantilly     3,90 €
latte macchiato      3,40 €
latte macchiato Spécial     4,40 €
caramel-miel-SpéculooS-banane-noiSette
double riStretto      3,10 €
thé nature lipton     2,80 €
infuSion camomille / tilleul    2,90 €
thé bio en vrac du marché    4,90 €
menthe poivrée - amandeS pop-corn - jaSmin - baieS en folie - earl grey - moment
lait chaud au miel     3,30 €
oxo       3,10 €
iriSh / french / italian / cuban coffee   7,80 €

en SaiSon hivernale uniquement
chocolat chaud       3,10 €
chocolat viennoiS     3,60 €
chocolat viennoiS aromatiSé    4,60 €
SpeculooS, noiSette, banane, caramel, miel, vanille 
vin chaud maiSon     4,60 €

verre de vin         3,80 €
pichet 1/4l         5,80 €
pichet 1/2l         10,80 €

Sangria (fruitS fraiS)   7,30 €
apéritif maiSon    4,30 €
efferveScent pamplemouSSe

apéritif SanS alcool   3,80 €
pamplemouSSe, caSSiS

cocktail banana papa   12,00 €
banane, ananaS, coco, rhum

picon vin blanc      6,80 €
gin bombay     5,80 €
porto rouge / blanc   4,30 €

coupe de cava     6,00 €
ricard     4,80 €
pineau     4,30 €
apérol Spritz    7,50 €
pallini Spritz   9,00 €
martini rouge/blanc 5,30 €
kir     5,30 €
Safari     4,80 €
piSang     4,80 €
campari   4,80 €
picon      4,80 €

APÉRITIFS
Supplément orange-coca-Soda-tonic +2 €

VINS AU TONNEAU
rouge-Syrah / blanc-chardonnay / roSé-cinSault

BOISSONS CHAUDES

BOISSONS FROIDES

BIÈRES AU FÛT
jupiler 33cl/50cl - 5,2%        3,50 €/5,10 €
elfique blanche 33cl - 5,5%       6,80 €
elfique triple blonde 33cl - 8%       6,80 €
leffe blonde 33cl - 6,6%        4,30 €
Scotch c.t.S 25cl - 7,2%        4,10 €
kriek 25cl - 3%         4,10 €
triple karmeliet 33cl/50cl - 8,4%               6,00 €/ 8,00 €
chouffe 33cl - 8%        6,50 €

BIÈRES SPÉCIALES - 33CL
bière du moment         5,50 €
bobeline blonde 8,5%        6,80 €
bobeline fraiSe 3,6%        6,80 €
bobeline black 8,5%        6,80 €
elfique triple brune 8%        6,80 €
elfique ipa 6%         6,80 €
chouffe cherry 8%        6,50 €
leffe blonde zéro o%        4,30 €
leffe brune 6,5%        4,30 €
hoegarden roSée 25cl - 3%       4,10 €
chimay bleue brune 9%        6,00 €
duvel blonde 8,5%        6,00 €

PETITE RESTAURATION   SIMPLE / DOUBLE
diSponible tout au long de la journée

croque-monSieur SanS cruditéS   7,90 €    10,90 €
croque-monSieur cruditéS    9,90 €    12,90 €
croque hawaïen     10,50 €   13,50 €
croque Sauce bolognaiSe    11,90 €    14,90 €
croque Sauce fromage    11,90 €    14,90 €
croque italien (jambon fumé, mozza, peSto) 12,90 €    15,90 €
plume maiSon (bolognaiSe, jambon, fromage) 14,90 €
Spaghetti bolognaiSe      13,90 €
penne jambon fromage      13,90 € GLACES ARTISANALES MAISON

MILKSHAKE DES ELFES goût au choix, chantilly, garnitureS 6,90 €

coupe enfant 1 ou 2 boule(S) au choix  2,90 € / 3,90 €
Sorbet: citron, framboiSe, ananaS, banane, fraiSe - En saison
glace: cookie, SpeculooS, piStache, moka, vanille, chocolat, car. beurre Salé

Pina: B.ananas, coco, chocolat fondu, chantilly - En saison
câline: B.pistache, chocolat fondu, banane , amande, chantilly 
citron glacé: B.citron, citron frais, meringue, chantilly
framboise givré: B.framboise, coulis & brisure framboise et meringue, chantilly
banana split: B.banane, chocolat fondu, amande, banane, chantilly - En saison
caprice banane: B.caramel beurre salé,  caramel, banane, chantilly
fraise melba: B.vanille, fraise, coulis, chantilly - En saison
caprice aux fraises: B.caramel beurre salé, fraise, chocolat fondu, chantilly - En saison
délice aux fraises: B.fraise, fraise, coulis, chantilly - En saison
fraicheur: B.vanille, fruits frais, coulis framboise, chantilly
farandole de fruits: B.sorbets, macédoine de fruits, coulis framboise chantilly
bretonne: B.vanille, sirop d’érable, pommes chaudes, raisins, cannelle, chantilly
caprice breton: B.caramel beurre salé, pommes chaude, raisins, cannelle, chantilly
amarena: B.vanille, amarena, coulis cerise, chantilly
célibataire: 1b blonde, 1b brune, 1b rousse, chantilly
cookie: B.cookie, copeaux chocolat blanc, nutella, chantilly 
moka glacé: B.moka, coulis café, copeaux chocolat, chantilly
orées du bois: B.cookie, chocolat fondu, fruits secs, chantilly
des elfes: B.spéculos, chocolat fondu, brisure de spéculos, chantilly
brésilienne: B.vanille, caramel, brésilienne, chantilly
dame blanche: B.vanille, chocolat fondu, copeaux chocolat, chantilly
dame noire: B.chocolat, chocolat fondu, copeaux chocolat chantilly
douceur chocolat: B.chocolat, nutella, copeaux chocolat, coco, chantilly
indécis: B.goûts au choix, garnitures au choix, coulis au choix (chantilly + 2 €)
sucre: 4,90€ (chantilly, chocolat, cassonade, confiture, nutella +0,9€) - (double crêpe +2,40€)

EN CAS D’ALLERGIE, VEUILLEZ CONTACTER LE RESPONSABLE

DIGESTIFS
amaretto     6,00 €
limoncello  6,00 €
élixir de Spa     6,00 €

grappa     6,00 €
poire williamS    6,00 €
jägermeiSter  6,00 €

NOS GLACES, CRÊPES & GAUFRES ARTISANALES

l
LUXURY SPA

GLACES 3 BOULES: 7,50 €

GLACES 5 BOULES: 9,50 €

CRÊPE 2 BOULES: 8,90 €

DOUBLE CRÊPE 2B : 11,30 €
GAUFRE 2 BOULES: 8,50 €



la traditionelle planche Salée (charcuterie & fromage)      16,50 €
loempiaS Sauce aigre douce (10p. / 18p.)         7,30 € / 12,30 €
portion de friteS maiSon, trio de SauceS        8,50 €
aSSiette de nachoS          8,50 €
aSSiette déguStation de croquetteS        18,50 €

carpaccio de boeuf à la pomme, parmeSan        15,90 €
pêche au thon             12,90 €
petite Salade du lac aux fruitS de mer        15,90 €
petite tomate mozzarella           12,90 €
toaSt Saumon fumé             16,90 €

toaSt foreStier           13,90 €
ScampiS du chef crème ail &peSto rouge        18,00 €
petit chèvre chaud au lard         13,90 €
petit chèvre chaud au miel         13,90 €

croquette au fromage de chimay        12,00 € / 18,00 €
croquette de crevetteS         12,00 € / 18,00 €
croquette foreStière         12,00 € / 18,00 €
aSSiette du gourmand, 3 croquetteS au choix           21,50 €

truite meunière           18,90 €
truite aux amandeS          19,60 €
truite foreStière           19,90 €
truite à la moutarde à l’ancienne         19,60 €
truite provençale          19,60 €

bouquet deS moineS grillé au miel d’acacia et aux amandeS      18,90 €
friSée au lardonS, crème au vinaigre de framboiSe et croûtonS à l’ail     17,90 €
Salade de ScampiS marinéS à l’ail & peSto rouge       25,50 €
chèvre chaud au lard          18,90 €
chèvre chaud au miel d’acacia         18,90 €
Salade deS elfeS (poulet, pommeS, mix de fruitS SecS)      17,90 €

pêche au thon           15,90 €
grande Salade du lac aux fruitS de mer        22,90 €
tomate mozzarella traditionnelle à l’huile d’olive, crème balSamique    16,90 €
Salade vg           18,90 €

ASSIETTES APÉRITIVES

LES ENTRÉES

LES ENTRÉES CHAUDES

NOS CROQUETTES MAISON Salade garnie avec cruditéS du marché matinal ENTRÉE / PLAT

LES POISSONS accompagnéS de cruditéS et, au choix, de friteS, croquetteS ou pâteS

LES SALADES CHAUDES Salade garnie avec cruditéS du marché matinal

LES SALADES FROIDES Salade garnie avec cruditéS du marché matinal

accompagnement friteS          2,00 €
touteS noS viandeS Sont ServieS avec cruditéS et friteS à l’ancienne

LES SUPPLÉMENTS

en caS d’allergie, veuillez contacter le reSponSable

VIANDES & VOLAILLES Salade garnie avec cruditéS du marché matinal

bouletteS Sauce chaSSeur / provençale        16,90 €
vol-au-vent deS elfeS            16,90 €
filet américain préparé minute         19,50 €

NOS VIANDES FAÇON VIKING, CUISSON SUR PIERRE SCANDINAVE tournedoS belge 300g

Steak nature           21,50 €
Steak - Sauce au choix*           23,50 €
Steak - trio de SauceS froideS         23,50 €
Steak nature - duo de beurreS maiSon (ail & miel-moutarde)      23,50 €
grillade de ScampiS marinéS tartare (8p.)        25,50 €
brochette de volaille Sauce champignon / provençale / béarnaiSe     21,50 €
brochette de boeuf - Sauce au choix*        24,50 €

SauceS chaudeS: poivre - champignon - béarnaiSe

LES BURGERS accompagnéS de garnitureS et friteS artiSanaleS

bacon burger - 100% boeuf, double cheddar, tomate, cornichonS, oignonS, Sauce mammoet, bacon 23,90 €
cheeSe burger - 100% boeuf, triple cheddar, tomate, cornichonS, oignonS, Sauce mammoet  23,90 €
elfique burger - 100% boeuf, fromage val dieu, tomate, cornichonS, oignonS confitS   23,90 €
chicken burger - poulet pané, double cheddar, tomate, cornichonS, oignonS, miel-moutarde  23,90 €
vg burger -            23,90 €

LES PÂTES FRAÎCHES AUX OEUFS
Spaghetti bolognaiSe          13,90 €
penneS jambon - fromage (avec/SanS jambon)       13,90 €
plume maiSon (bolognaiSe & fromage)        14,20 €
pâteS foreStièreS (lardonS, champignonS, oignonS)       17,90 €
pâteS aux ScampiS (crème de peSto rouge & ail)       19,90 €

PLATS ENFANTS avec friteS artiSanaleS, cruditéS ou compote

nuggetS de poulet    11,30 €
vol-au-vent    12,30 €
boulette Sauce chaSSeur   12,30 €

Spaghetti bolognaiSe    10,90 €
pâteS jambon-fromage   10,90 €
Steak haché    13,50 €

LES DESSERTS
traditionnelle mouSSe au chocolat         7,00 €
tarte tatin et couliS de caramel         8,00 €
crème brûlée à la vanille bourbon         8,00 €
café gourmand Selon l’humeur du chef        11,90 €

conSultez noS crêpeS & glaceS au verSo     

DEMANDEZ NOTRE CARTE DES VINS !

V: paS de viande ni de poiSSon
VG: aucun ingrédient d’origine animale
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