Nos propositions
de salades composées (en plat)
Servies en plat (Pain et beurre compris)
Supplément si servies avec frites.............................................4,00 e/p.

L’Ardennaise
• Salade, lardons, Jambon d’Ardenne, croûtons au beurre,
un oeuf dur, le fromage de la Brasserie
,
Le Rochehaut
vinaigrette balsamique, terrine de porcelet.................................16,00 e

Les Glaces

Les Crêpes

Fabrication artisanale à l’Auberge de Rochehaut
avec du lait de ferme et des œufs de la Ferme des
Petelles à Anloy.

• Les crêpes au sucre fin
ou cassonade. ........................................ 7,00 e

sur base de la recette de la Mère Boreux ☺

• Les crêpes à la chantilly..................... 9,00 e
• Les crêpes “mikado”......................... 10,00 e

La Pêcheur

carte
été 2021

• Salade, truite fumée, crevettes grises, saumon fumé, oeufs durs,
tomates, oignons hachés, vinaigrette.........................................20,00 e

La Végétarienne
• Salade du marché, champignons blancs poêlés, œuf dur, poivrons
et oignons émincés, des morceaux de fromages régionaux
16,00 e
de notre boutique ardennaise, croûtons.............		

• La coupe Fermette :

• Portion de frites

• La coupe enfant :

vanille, chocolat, moka et spéculoos,
chantilly.................................................. 8,00 e

Servie uniquement en accompagnement d’un plat............................4,00 e

Notre restauration
(non-stop de 12h à la fermeture)

suite de la carte
au verso

2 boules, vanille et/ou chocolat.............. 5,00 e

Nos propositions
d’assiettes du Terroir

• La palette de sorbets

aux goûts du moment............................. 8,00 e

• La coupe brésilienne :

• L’assiette de jambon d’Ardenne maison
et garnitures de saison............................................................ 14,00 e

NOUVEAU !
Le Fromage de

• L’assiette de dégustations ardennaises maison, fromage
de la Brasserie
,garnitures et salade . . 16,00 e

Le Rochehaut

• L’assiette de fromages affinés régionaux
et sa garniture de jambon d’Ardenne.................................. 12,00 e

Le verre de vin (14 cl)

Le pichet de vin

Blanc Sec de Bergerac
(Cuvée Jordan)..............................3,50 e

Pichet rouge, rosé ou blanc
1/4 L..............................................7,00 e
1/2 L...........................................12,00 e
1 L...............................................22,00 e

Rosé...............................................3,50 e

Bastogne +32(0)61 21 79 70

Bastogne +32(0)61 21 79 70

Bastogne +32(0)61 21 79 70

Rouge
sélection de l’Auberge de la Ferme
(Cuvée Arnaud).............................3,50 e

Le Rochehaut
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Notre sélection de vins

Famille Patricia & Michel Boreux, Eloïse et Benoit,
Arnaud, Jordan et Gaëlle & leurs équipes
Rue de la Cense, 12
B 6830 Rochehaut s/Semois • Bouillon
Tél. 00 32 (0)61/46.10.00

la Brasserie

Le Rochehaut

• Le Croque Monsieur Maison Jambon blanc de porc élevé
en plein air à Rochehaut et fromage
de la Brasserie
, salade............................... 14,00 e

Contacts et infos

glace vanille et moka, chantilly............... 8,00 e

Les vignes
de Rochehaut
Apéritif Fruité, obtenu par mutage
et réalisé au départ de cinq cépages
plantés à Rochehaut : « Rivaner »,
« Auxerois », « Dakapo »,
« Dornfelder », « Pinot noir »
..................................................7,00 e

L’Apéritif de Rochehaut : 7,00 e

• La dame blanche :

glace vanille et chocolat chaud, chantilly......8,00 e

• La dame noire :

glace chocolat et chocolat chaud, chantilly......8,00 e

• Le colonel :

vodka et sorbet citron ............................ 8,00 e

• Le sorbet citron : ................................. 5,00 e

La sélection de
Liqueurs du Terroir
Le Secret de Rochehaut 35°
(Liqueur aux fruits rouges) ..........7,00 e
L’Esprit de Rochehaut 40°
(Eau de vie aux fruits rouges) . ....8,00 e
La Poire du Terroir 35°.................7,00 e
La Poire Cognac............................7,00 e

Les softs, jus en bouteilles et jus pressés
Les softs & eaux

Les jus de pomme

Pepsi .............................................3,00 e
Pepsi max ....................................3,00 e
Ice-Tea...........................................3,00 e
Spa plate........................................2,50 e
Spa pétillante................................2,50 e
Spa orange....................................3,00 e
Spa citron......................................3,00 e
Jus d’orange.................................3,00 e
Jus de pamplemousse.................3,00 e
Jus multifruits...............................3,00 e
Jus d’ananas.................................3,00 e
Jus de tomate...............................3,00 e

Pommes .......................................3,50 e
Pommes Cerises ..........................3,50 e
Pommes Fraises pétillant ...........3,75 e
Pommes pétillant.........................3,75 e

Choix de sirops : Menthe, Citron,
Grenadine, Fraise, Cassis.............0,25 e

Un terroir à boire

NOS BIÈRES, BRASSÉES CHEZ NOUS…

La Blonde de Rochehaut 5,5° 33 cl
La Blonde de Rochehaut 5,5° 50 cl

triple blonde

ambrée

brune

Fruit Rouges

ipa

hivern’ale

C’est une blonde de type fermentation basse. Elle se présente dans une belle couleur
blonde sous une tête blanche
et offre au nez des notes de
céréales. En bouche, vous
retrouverez une bière bien
équilibrée avec les houblons
floraux et herbeux..

La blonde alternative aux traditionnelles pils et véritable «
bière de soif », la Blonde n’en
propose pas moins un produit
riche en goût et un taux d’alcool réduit. Ce caractère marqué est le résultat, en plus du
malt d’orge belge, de l’usage
du froment et du seigle qui
lui apporte des notes épicées
et de la texture. La levure lui
confère des notes fraiches
d’agrumes et de fruits du verger.

Sans aucun ajout de sucre, la
triple utilise trois grains : du
malt d’orge clair qui lui procure avant fermentation sa
belle couleur d’un jaune paille
intense, puis de l’avoine et du
froment pour renforcer sa
structure soyeuse et rendre
sa mousse délicieusement
crémeuse. Un mélange de
coriandre et d’écorce d’orange
lui donnent sa touche de fraîcheur et ses notes d’agrumes.

L’Ambrée de Rochehaut se
revendique de la plus pure
tradition des très appréciées
bières belges. Elle exprime
des notes puissantes de caramel et de fruits confits. Si elle
se déguste pour le seul plaisir de boire une vraie bonne
bière, elle accompagne à merveille les grillades grâce à ses
notes caramélisées qui font
écho à la caramélisation de la
viande durant sa cuisson.

La Brune annonce la couleur :
généreuse en goût et très digeste ! Elle a été élaborée en
combinant des grains touraillés et du sucre candi foncé. Le
résultat ? Un bouquet de fruits
confits marqués, avec des
notes de fruits du verger dont
la pomme et la poire. Une petite proportion de grains torréfiés lui apportent de douces
notes de chocolat et de moka.

C’est la petite dernière de la
Brasserie de Rochehaut…
Cette bière à base de vrais jus
de fruit de cerises, framboises
et de myrtilles présente une
belle robe rouge foncée. En
bouche, le fruit domine sur le
malt, il est possible de reconnaître les arômes de fruits des
bois.

Bière chargée en houblon
connu pour ses qualités protectrices,
l’interprétation
rochehaltoise de l’India Pale
Ale (IPA) invite au voyage.
Comme ces bières que les
Anglais envoyaient vers les
Indes avec assez de houblon
pour se conserver durant leur
périple. La variété américaine
de houblon sélectionnée cette
IPA lui confère de puissantes
notes d’agrumes et de fruits
exotiques.

7°

7°

L’ « Hivern’ALE » est une bière
pleine de caractère. Très attendue en cette fin d’année,
elle perpétue la tradition des
maîtres brasseurs qui conservaient leurs meilleurs orges et
houblons pour la brasser une
fois par an. Cette bière d’hiver dévoile des arômes modérément maltés, des notes
de sucre brun, de noisettes,
de caramel et de subtiles
touches épicées. Elle nous
offre une belle longueur en
bouche. Santé !

4,00 e
5,50 e

Nos Bières en bouteille (33cl)
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blonde

La Rochehaut Pils est au final
une bière bien fraîche qui rassemble !

Notre Bière Pression

Bastogne +32(0)61 21 79 70

pils

Ambrée 		
Brune 		
Fruits Rouges
IPA 			
Triple blonde

1
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6,5°		
9°		
7°		
7°		
8,5° 		

3,50 e
4,00 e
4,00 e
4,50 e
4,50 e

5,2°

5,5°

8,5°

6,5°

9°

10°

un terroir
à boire !

7e

Bout. / 50 cl

Les autres bières
en bouteilles
Septimus Blonde 33cl.............................. 4,50 e

Fruits rouges ...................................... 3,00 e

La Chouffe 33cl......................................... 4,50 e

Earl Grey.............................................. 3,00 e

Orval 33cl.................................................. 4,50 e

La Cuvée de Rochehaut (7°) est une
bière blonde brassée avec notre malt
d’orge, cultivé à Carlsbourg, servie en
bouteille de 50 cl.
A déguster seul ou à
partager ! Elle est également
à emporter dans notre
Boutique Ardennaise, sur la
Place du village !

Notre sélection
de thés et tisanes

Godefroy Blonde 33cl............................... 4,00 e
Godefroy Rousse 33 cl ............................ 4,00 e
Rochefort 8° 33cl . ................................... 4,50 e

La Lampe Merveilleuse Thé noir parfumé, orange,
cerise, jamsin et rose...............................

3,00 e

Jasmin Thé vert.................................... 3,00 e
Thé menthe poivré.............................. 3,00 e

Rochefort 10° 33cl .................................. 5,00 e
Thé citron............................................ 3,00 e
Kriek St. Louis 20cl ................................. 3,50 e
Framboise St. Louis 20cl......................... 3,50 e

Tisane tropical.................................... 3,00 e

Les cafés, cafés améliorés
et boissons lactées
Le café
Charles
Liégeois
Petit café serré..............................3,00 e
Petit café serré décaféiné ..........3,00 e
Café................................................3,00 e
Café décaféiné..............................3,00 e
Cappuccino à la mousse de lait...3,50 e
Café viennois................................4,00 e

La sélection de laits :
Verre lait froid...............................2,00 e
Tasse lait chaud ...........................2,50 e
Le lait chaud au miel....................3,00 e
Le lait russe...................................3,50 e
Cecemel froid................................2,50 e

La sélection de cafés améliorés
La Chouffe Coffee.........................8,00 e
Café ardennais flambé ................8,00 e
Irish Coffee....................................8,00 e

La sélection de chocolats
chauds aromatisés au choix :
Cacao intense...............................3,50 e
Noisettes ......................................3,50 e
Caramel.........................................3,50 e
Cannelle.........................................3,50 e
Orange...........................................3,50 e
Miel d’Ardenne..............................3,50 e
Vanille............................................3,50 e
Cecemel Chaud.............................3,50 e

