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Barbecue 
  
Les poissons 
 
1/2 Homard sauce agrumes  
Brochette de gambas au jambon cru, vinaigre balsamique 
Espadon grillé beurre blanc et zeste de citron vert 
Moules lardées ail doux et vin blanc  
Moules tomates vin blanc et basilic  
Pavé de saumon sauce béarnaise minute 
Rouget ou cabillaud en papillote petits légumes saveur safranée   
St Jacques snakées piquées au chorizo   
 
Les viandes 
 
Brochette de bœuf beurre au Gingembre  
Côte à l’os grillée à la fleur de sel 
Entrecôte façon du chef 
Hamburger rustique 100% bœuf au fromage d’Orval 
Tagliata de bœuf à l’italienne ou à l’huile de truffes 
 
Brochette de dinde aux aromates 
Filet de poulet tandoori 
Magret de canard à l’orange  
Pilons de poulet marinade miel moutarde 
Poulet Façon Mojito   
Sucette de canard 
 
Assortiment de minis boudins 
Brochette campagnarde 
Brochette d’agneau à la réglisse 
Brochette de porc aux poivrons 
Lard au jambon braisé marinade italienne 
Merguez 
Saucisses de campagne aux fines herbes ou au fromage 
Sauté de porc mariné au curry 
Spare ribs 
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Burger  Végé  
 
Les cochons à la broche 
 
Carrés de porc à la broche marinade aux fines herbes 
Cochon à la broche façon porchetta 
Jambon à la broche marinade miel moutarde 
 
 
Accompagnements froids 
 
Carottes au miel et au thym 
Céleri à la rémoulade 
Chou blanc à l’ail 
Chou rouge aux pommes 
Légumes grillés à l’italienne 
Les Fusillis à l’italienne  
Salade de blé aux légumes  
Salade de boulgour aux cranberries 
Salade de pomme de terre 
Salade de quinoa 
Salade de riz niçois 
Salade grecque 
Salade verte 
Taboulé libanais 
Tomates mozzarella et basilic 
 
Oignons et cornichons 
 
Choix de sauces froides (mayonnaise, cocktail, tartare, andalouse, ketchup, 
vinaigrette,..) 
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Accompagnements chauds  
 
Aubergines Alla Parmigiana  
Brochette de légumes du sud 
Courgettes grillées à l’italienne  
Poivrons grillés  
 
Pomme de terre campagnardes au paprika 
 
Choix de sauces chaudes (3 poivres, béarnaise, moutarde à l’ancienne, 
archiduc, ..) 
 
 
 


