LES PLATS DU TERROIR
Tranche de pâté au fromage d'Orval (boucherie Protin Chiny)
Assiette de charcuteries ( boucherie Protin chiny)
Boulettes à la bière et au fromage d' Orval ( fabrication maison)
Pavé de bœuf à la bière et au fromage d' Orval

MOULIN CAMBIER – CHINY
061/50.27.89
Assiette apéro :
Assiette de fromage d'orval
Assiette mixte

PLANCHA ( légumes- pomme de terre)
4.00€
5.00€

Toutes entrées peuvent être servies en plat moyennant un supplément de 5.00€

ENTREES

FONDUES - pierrade ( MIN 2 PERS)

Jambon fumé artisanal et salade
Croquettes au fromage d' Orval
Croquettes aux crevettes
Scampis ail et crème
Scampis du chef

12.00€
12.50€
15.00€
11.00€
12.50€

Escargots à l'ail 6 pièces
12 pièces

10.00€
13.00€

Cuisses de grenouilles ail / ail crème
6 pièces
12 pièces

SALADES

11.00€
14.00€

PLAT
16€

Salade du moulin

Gambas grillées à la plancha
Côtes d'agneau à la plancha
Saumon à la plancha

(salade, jambon,fromage d'Orval, magret fumé, vinaigrette)

Fondue bourguignonne à l'huile
Fondue bourguignonne au vin rouge
Fondue bressane (bœuf et volaille)
Fondue poissons
Fondue fromages

20€/pers
17€/pers

VIANDES
Brochette de boeuf XXL (500gr) - XL (300gr)
25.00€/ 19.00€
Pavé de bœuf (sauce au choix)
Côtes de porcelet au miel et thym
Rognon de veau à la moutarde ( niertje)
Jambonneau sauce au choix ( 20min)
Sauce au choix :
Poivre, champignon, roquefort, choron, beurre maître d'hôtel, béarnaise
Accompagnements :
Frites, croquettes, pâtes, pommes de terre au four,gratin dauphinois

13€

Salade de chèvre
(salade, fromage de chèvre grillé sur toast au miel)

POISSONS
13€

Salade aux lardons
(salade, lardons, vinaigre de framboise, crème)

16€

Salade de scampis
(salade, scampis, sauce crème, ail )

Truite meunière
Filets de rouget à la crème de safran
Brochette de saumon aux poireaux
Risotto de scampis

PLATS ENFANT

15€

Salade bruschetta
(salade, toasts, tomate, fromage, beurre ail, vinaigrette)

14€

Assiette végétarienne
(salade, crudités, légumes)

16€

Salade poulet curry

Spaghettis bolognaise
Nuggets de poulet
Boulette sauce tomate
Steak
Lasagne

(salade, dés de volaille, fruits, crème, curry)

PETITE RESTAURATION
Croque monsieur au fromage d' Orval
Omelette du moulin
Lasagne au fromage d' Orval

9.00€
10.00€
11.00€

Pâtes à la bolognaise

10.00€

La variété de notre carte et l'élaboration de différents plats demandent un
certain temps.... Merci pour votre compréhension
L'équipe du Moulin Cambier

