ENTRÉES

-

Entrecôte de boeuf Argentin (300gr), salade et

panier de frites

-

Potage du jour,

préparé avec des légumes

€ 7.80

frais de saison
-

350gr

€ 12.50

Duo de croquettes artisanales aux crevettes
grises, persil frit et citron
- Carpaccio de boeuf irlandais, roquette, huile

-

Entrecôte à l'os Simental grillée 500gr, salade

et panier de frites

-

€ 14.50

extra vierge, tomates séchées et copeaux de

€ 13.50

parmesan

Scampis au beurre d'ail,

Boeuf Argentin mai 68, salade et panier de frites
250gr

Duo de croquettes artisanales au fromage,

persil frit et citron

-

-

-

€ 14.00

croquants de pain

Tomates cerises aux crevettes grises de
Zeebrugges, ciboulette, mayonnaise,

€ 14.50

-

Spaghetti bolognaise, emmental
Carbonara
Raviolis aux cinq fromages,

-

Tortellini aux scampis,

-

€ 18.50

1/2 poulet au four, aromates, salade et panier de
Noisettes d’agneau grillées, gratin aux légumes,

€ 14.00
€ 15.50

tomates cerises,

ricotta, épinards et crème de

-

cornichon aigre-doux, tranche de cheddar fondue,

€ 13.00

râpé

croquant de parmesan

pesto vert maison

saumons frais et fumé, crème de tomates

€ 17.50

séchées, croquant de parmesan
-

€ 16.50

€ 17.50

Linguini aux deux saumons ecossais,

Lasagne végétarienne

aux légumes grillés,

couli d'authentiques piquillos espagnols

€ 16.00

et roquette

jus corsé au romarin, mousseline de céleri-ra ve et

€ 20.50

salade

SALADES

€ 30.00

-

pepper", tomates, salade, oignons rouges,

-

huile et citron

€ 20.00
€ 22.00

Burger Cambridge véritable hamburger de

frites

-

-

‘Scottish beef’ 200 gr (moulu minute), pain "black

tranche de lard fumé et grillée, panier de frites

vin blanc et

PATES

€ 25.00

DESSERTS

Accompagnement au choix: frites, pommes de terre
natures, riz, pâtes ou croquettes

-

Salade du Berger,

fromage de chèvre rôti

choix: Béarnaise/Poivre vert/Archiduc/ Roquefort

€ 14.50
€ 2.50

de graines, salade, vinaigrette aux agrumes
> Supplément de lardons caramélisés au miel
-

Salade Mezze calamars frits,

€ 17.50

vigne

Frisée aux lardons,

€ 16.50

mélange de graines et oeuf poché

Salade du Chef,

boeuf grillé saignant, roquette,

tomates séchées, olives noires et poêlée de

€ 21.00

légumes de saison
-

GRANDS-MÈRES
-

roquefort, pink laidy,

Poêlée de légumes du jour,

Tartare de boeuf

Boulettes sauce tomate et panier de frites
Vol-au-vent de Poularde de Val-Dieu,

l’ancienne au miel et à l’estragon, salade et

€ 23.00

-

Bavarois aux fruits rouges

Cléopâtre

-

Roméo et Juliette

chocolat noir, fraise,

vanille et coulis de caramel

Waleska

caramel salé, Baileys Original et

-

Colonel sorbet
Dame Blanche

citron, vodka

(bavette) moulu minute, persil

thym citronnée

€ 16.50
roquette, pignons

de pin dorés, tomates séchées, olives noires,
pesto vert maison et panier de frites

Tomates cerises aux crevettes grises de
Zeebrugges, persil plat, mayonnaise maison,

-

Dame Rouge

€ 19.50

-

Dame Noire

€ 25.50

Restaurant le Cambridge
€ 18.00

crème glacée chocolat

-

jus de citron et panier de frites

€ 9.00
€ 10.00
€ 10.00
€ 8.00

crème glacée v anille et

chantilly maison, coulis de fruits rouges

jour, sauce béarnaise ou sauce au miel et

petits oignons, cornichons, jaune d’oeuf,
panier de frites

poêlé de légumes du

€ 9.00

crème glacée vanille et

chantilly maison, sauce au chocolat noir

Pavé de saumon écossais,

€ 7.50
€ 7.00

sorbets orange et citron,

éclats de spéculoos Dandoy

POISSONS

€ 8.00
€ 7.50

de

pommes vertes, coulis de passion

-

€ 16.00

€ 9.50

GLACES

€ 18.50

Véritable jambonneau de porc Piétrain rôti en
croûte de moutarde, sauce moutarde à

-

Tartare de boeuf à l’italienne,

boudoirs café et

Amaretto, brisures de spéculoos

€ 16.00

-

pesto vert maison

plat finement haché, câpres, brunoise d’échalotes,

-

- Tiramisu belgo-italien,

-

brunoise de tomates et champignon de Paris

VIANDES
-

et boule de glace

chocolat

croquettes

et copeaux de parmesan

Moelleux au chocolat

vanille

- Tarte Tatin et boule de glace vanille
- Mousse au chocolat noir et croquant

scampis Nabashi

en tempuras frits, tarama, tzatziki et feuille de

-

- Supplément féculent

€ 15.00
€ 18.00

> Saumon fumé et crevettes grises

-

- Poêlée de légumes du jour en accompagnement

€ 3.00
€ 5.50
€ 2.50

Véritable salade César à la new-yorkaise
> Poulet

-

-

- Nos viandes peuvent être accompagnées d'une sauce au

au miel mille fleurs, pommes, mélange

Tél. 010 45 13 22
3, Grand Rue
1348 Louvain la Neuve
info@lecambridge.be
www.lecambridge.be

€ 8.00
€ 8.00

