
EN DÉGUSTATION À L’APÉRO…
•  La portion de fromage de la Brasserie 
 Pâte molle à croûte lavée à la Triple Blonde « Rochehaut » ............. 6,00 €
• Le gros bol de chips de Lucien  .................................... 5,00 €

• La planche fromages  .......................................................16,00 €
 5 fromages régionaux de chez BIOFERME 
• La planche de charcuteries  .........................................19,00 €
 Pâté à la bière & fromage de la Brasserie  , Tête pressée, 
 Jambon cuit & d’Ardenne, rillette de porcelet, cornichons & oignons 
• La planche du brasseur  .................................................25,00 €
 Charcuteries & Fromages

LE CÔTÉ SUCRÉ
•  La dame blanche .................................................................10,00 €
 Glace vanille, chocolat chaud et chantilly

•  La dame noire .......................................................................10,00 €
 Glace chocolat, chocolat chaud et chantilly

•  La trilogie de sorbet ..........................................................10,00 €
 À la bière de Rochehaut ou aux fruits

•  La crème brûlée à la vanille ..........................................10,00 €

 •  Le fameux 
  Pain Perdu ...................10,00 €
  Glace vanille et caramel 
  beurre salé

PETITE RESTAURATION
• Le Potage du Jour ..............................................................10,00 €
 Croûtons, crème, fromage râpé, pain et beurre

• Le Maxi Croque de l’Angus Grill
 Jambon cuit et fromage de la Brasserie  
 salade mélangée ............................................................................15,00 €

• La Salade de Chèvre Chaud ..........................................16,00 €
 Salade, vinaigrette, lardons, fromage de chèvre, 
 toast de chèvre lardé, croûtons

• La Salade César ...................................................................16,00 €
 Blanc de poulet, copeaux de parmesan, 
 œufs durs, anchois, croûtons, sauce César

• La quiche Lorraine façon Ardennaise .....................16,00 €
 avec du fromage de la Brasserie   
   et du lard des cochons élevés en plein air, chez nous, 
 le tout servi avec une petite salade mélangée

• Le Welsch à la Bière de Rochehaut ..........................19,00 €
 Pain de campagne, jambon blanc, moutarde, 
 Cheddar fondu à la Bière de Rochehaut, œuf, frites

LE FROMAGE 
DE LA BRASSERIE

C’est un fromage de type «pâte 
molle et à croûte lavée» à la Triple 
Blonde. Ce fromage se déguste 
également avec toutes nos 
bières ! Il est aussi à emporter à 
la découpe dans notre Beer Shop 
ou à la Boutique Ardennaise au 
centre du village !

Welsch à la Bière de Rochehaut

POUR LES PETITS 
Riz au lait  ......................5,00 €
De chez BIOFERME 

Yaourt aux fruits ........5,00 €
De chez BIOFERME 

Tél. +32 (0)61 86 03 66

Carte du Resto Angus Grill
Un ter roi r à boi re

... et toutes nos bières 
sont servies avec du jambon 
d’Ardenne issu de nos élevages !
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Servi de 12h00 à 20h30

Le fameux

Gin Sec 
de Rochehaut

Aux agrumes

Découvrez la «Planche de 4 bières» servies en galopins de 15 cl, 
habituellement la Blonde, l’Ambrée, la Triple Blonde et la Brune.
Mais cela peut changer suivant les arrivages de la Brasserie !

8,00 €

Apéritifs 
Gin Tonic de Rochehaut    ............................ 9,00 €
Gin de Rochehaut nature    .................................. 6,00 €
Gin de Tanqueray    .............................................. 6,00 €
Apéritif de Rochehaut    ....................................... 6,00 €
Les Vignes de Rochehaut .................................... 6,00 €
Apéritif maison sans alcool .................................5,00 €
Kir .......................................................................... 6,00 €
Ricard .................................................................... 6,00 €
Apérol Spritz .........................................................8,00 €
Coupe de Crémant d’Alsace .................................8,00 €

Vin au verre  - 14 cl
Blanc sec  ..............................................................3,50 €
Blanc moelleux    ...................................................3,50 €
Rouge .....................................................................3,50 €
Rosé .......................................................................   3,50 €

Vin en pichet  - 50 cl
Blanc - Rouge - Rosé  ........................................12,00 €
Vin en pichet  - 1 L
Blanc - Rouge - Rosé  ........................................22,00 €

Les softs & eaux - 25 cl

Spa plate 25 cl  ............................ 2,50 €
Spa pétillante 25 cl   ....................2,50 €
Spa plate 50 cl  ............................ 4,00 €
Spa pétillante 50 cl   ....................4,00 €
Spa plate 100 cl  .......................... 6,00 €
Spa pétillante 100 cl   ..................6,00 €
Pepsi, Pepsi Max ......................... 3,00 €
Double Dutch Indian Tonic .......... 3,00 €
Spa citron .....................................3,00 €
Spa orange ...................................3,00 €
Ice-Tea .......................................... 3,00 €
Ice-Tea pêche ..............................    3,00 €
Jus d’orange ................................3,00 €
Jus de pomme .............................3,00 €
Jus d’ananas ................................3,00 €
Jus de fraise .................................3,00 €
Jus multifruits ..............................3,00 €
Jus de tomate ..............................3,00 €
Cécémel froid ...............................3,00 €

Les alcools - 4 cl
Secret de Rochehaut  .................. 6,00 €
Esprit de Rochehaut .................... 6,00 €
Whisky J&B  ................................. 6,00 €
Jack Daniel’s  ............................... 6,00 €
William Lawson  ........................... 6,00 €
Rhum Bacardi   .............................6,00 €
Cognac Rémi Martin .................... 6,00 €
Amaretto Disaronno ....................    6,00 €

Les boissons chaudes
Café long   ..................................... 2,80 €
Expresso   .....................................2,80 €
Cappuccino .................................. 3,50 €
Latte Macchiatto nature .............. 4,00 €
Sirops au choix : Noisettes, caramel, spéculos, 
crème brulée, cookies-choco ..............0,50 €
Chocolat chaud ............................3,50 €
Thés au choix ............................... 3,00 €
Irish coffee  ...................................    8,50 €
Italien coffee ................................8,50 €
Roch’Coffee
Bière ambrée de Rochehaut, liqueur de café, 
liqueur de whisky, crème fraiche  .........9,00 €

15cl 25 cl 33 cl 50 cl

Pils 5,2° 1,50 e 2,50 e 3,50 e 5,00 e

Blonde 5,5° 2,00 e 3,00 e 4,00 e 5,50 e

Triple Blonde 8,5°     2,20 e 3,50 e 4,50 e 6,50 e

Ambrée 6,5°    2,20 e 3,50 e 4,50 e 6,50 e

Brune 9° 2,20 e 3,50 e 4,50 e 6,50 e

Fruits Rouges 7° 2,20 e 3,50 e 4,50 e 6,50 e

IPA  7° 2,20 e 3,50 e 4,50 e 6,50 e

Hivern’Ale  10° 2,20 e 3,50 e 4,50 e 6,50 e

Bière du moment 2,20 e 3,50 e 4,50 e 6,50 e

Nos Bières Pression

Pour les plats ci-dessous, 
les commandes sont prises de 

12h à 14h30 et de 18h à 20h30

LES PLATS BRASSERIE
• Le Burger Angus Grill (Steak haché 200g) .................20,00 €
 Pain buns, steak haché, lard grillé, fromage de la Brasserie , 
 oignons caramélisés et sauce barbecue 

• Fish and chips beignets de colins frits ..................22,00 €
 Sauce tartare et frites 

• L’escalope de saumon à la plancha  ............................26,00 €
 Sauce vin blanc, crevettes grises, citron. 

• La Rochiflette .......................................................................19,00 €
	 Comme	une	tarfiflette	mais	avec	du	fromage de la Brasserie  

• Les chicons gratin ..............................................................19,00 €
 Accompagnés d’un écrasé de Bintjes et salade 

• Hachis parmentier ..............................................................19,00 €
 Gratiné au fromage de la Brasserie , coulis de tomates 

• Les spaghettis à la bolognaise 
 (100% bœuf Angus Beef) ..............................................18,00 €
 Fromage râpé

POUR LES ENFANTS…
•  Boulet enfant + frites  ......................................... 10,00 €  
•  Pennes bolognaise (100% bœuf Angus Beef) ......... 9,00 €

LES ENTRÉES
• Duo de fondues au fromage 
 de la Brasserie   .............................................14,00 €
 Salade, citron et persil frit

• Duo de croquettes
   de crevettes grises d’Ostende ....................................17,00 €
 Salade, citron et persil frit

• Le saumon fumé d’Ecosse en fines tranches ....17,00 €
 Toast au raifort, salade du jour assaisonnée 
 et des crevettes grises

• Le carpaccio d’Angus Beef ...........................................17,00 €
 Marinade citronnée à l’huile de truffe, copeaux de parmesan, 
 tomates séchées, salade

Les sauces Maison au choix (pour les grillades)
Champignons crème - Poivre - Béarnaise

• La fameuse côte de porc au manche (400 gr) .........27,00 €
 Marinée au Jack Daniel’s, miel et paprika fumé, frites

• Le rumsteak 1er choix d’Angus Beef grillé (250 gr)   ..26,00 €
 Sauce au choix, frites

• La côte à l’os d’Angus Beef grillée (+/-1kg) ..............60,00 €
 Sauce au choix, frites (idéal pour 2 pers.)

• L’entrecôte grillée d’Angus Beef (300 gr)..............33,00 €
 Sauce au choix, frites

• Les ribs de porc ....................................................................24,00 €
 Origine Porc Qualité Ardenne, marinés à la sauce barbecue, frites

LES 
GRILLADES

Les bouteilles de vin  - 75 cl

BLANCS
BERGERAC - Cuvée Jordan ........................................ 28,00 €
MONTRAVEL (vin moëlleux) ...................................... 28,00 €
Cuvée Eloïse
MINERVOIS - L’As de Pique ....................................... 28,00 €

ROSÉS
CUVÉE MOLARIS ....................................................... 26,00 €
Clos Mon Vieux Moulin à Ahn
Vallée de Moselle luxembourgeoise
TAPARAS Côtes du Rhône Bio ................................... 26,00 €

ROUGES
BERGERAC élevé en fût de chêne
Cuvée Arnaud - 2016 ................................................ 28,00 €
BEAUJOLAIS
Chiroubles ................................................................. 28,00 €
CÔTES DU RHÔNE -  Plan de Dieu ............................... 29,00 €
BORDEAUX 
Château de la Cour d’Argent - 2018 .......................... 29,00 €

LES BULLES 
Les Fines Bulles Crémant d’Alsace (100% Riesling)
 75 cl .................................................................... 34,00 €
 37,5 cl ................................................................. 18,00 €
Champagne Testulat Brut - 75cl   .............................. 42,00 €


