


AMUSE - BOUCHE

Boulettes apéro artisanales 7.50
   Grandes 9 pièces
Petits pains à l’aïoli  5.50
   Servis chauds
Calamars frits   8.50
   avec sauce tartare maison
Crevettes torpilles  8.00
    avec sauce aigre-douce
Kibbeling   12.00
  avec sauce tartare maison
Moules panées frites  9.00
     avec sauce tartare maison
Portion mixte chaude  11.00
   12 pièces 
Fromage manchego &  9.00
jambon serrano  
Assiette de luxe mixte 19.50
  2 personnes



Croquettes au fromage artisanales (deux pièces) végétarien  14.00
 Comté et parmesan 
Croquettes aux crevettes artisanales (deux pièces)   18.00
 Crevettes grises de la mer du Nord
Duo de croquette au fromage et de croquette aux crevettes 16.00

Carpaccio de bœuf       17.00
 Viande de qualité européenne / parmesan /
   tomates séchées / pignons de pin / roquette
Saumon fumé doux artisanal de Norvège avec toast           16.50
 Oignon rouge / sauce aneth maison 
Loempia au poulet       14.00
 Sauce curry maison et garniture
Scampis au curry       16.00
 Sauce curry maison / légumes
Scampis à l’ail crème        16.00
 L’ail crème fraîche / légumes
Scampis De Laborant       16.00
 Sauce tomate italienne maison / légumes
Scampis diabolique       16.00
    Sauce tomate maison / piri-piri / légumes / piquant !!
Scampis  écrevisse ou Nantua     16.00
  Sauce maison 'Nantua' / légumes
Vitello tonnato       17.50
    Viande de veau / à feu doux  / sauce au thon maison / câpres
Croquettes aux scampis artisanales      18.00
 Diabolique
Burrata         15.00
 Tomate / poivre et sel / huile d’olive / vinaigre balsamique

SUPPLEMENTS 
Frites fraîches, croquettes, purée,  gratin ou riz    3.00

Pain inclus
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Vol-au-vent        21.00
    Fait maison / méthode classique / poulet fermier 
Vol-au-vent au curry-ananas      22.00
    Fait maison / ananas / curry / poulet fermier
Steak          28.00
 Irlande / hipp hanging 
Steak tartare (préparation de viande crue)    30.00
 Irlande / à la minute / viande coupée à la main / câpres / 
 Oignon rouge / cornichon
Filet de poulet       22.00
 Belgique
Entrecôte        31.50
 Qualité européenne 
Filet de porc        24.50
    Grèce / cochon noir / nourri aux olives
Spareribs         26.50
    Fait maison / marinés / cuits sous vide / sauce BBQ

POMMES DE TERRE AU CHOIX
   Frites fraîches / croquettes / purée / gratin ou riz

SAUCES MAISON AU CHOIX
   Poivre / champignon / curry /  jus de viande

SUPPLÉMENT
    Champignons cuits         3.00
    Légumes chauds          3.00
    Laborantgras = frites fines                           3.00

Servi avec garniture, pommes de terre et sauce au choix
PLATS DE VIANDE



Fish & Chips        25.00  
 Poisson blanc frit croquant / garniture / sauce tartare maison  
Filet de saumon        27.50  
 Cuit sur peau / légumes chauds / sauce aux herbes du jardin
Cassolette de poisson      28.00
 Fait maison / sauce Nantua maison / légumes
Scampis diabolique       26.00
 Sauce tomate maison / piri-piri / légumes / piquant !!
Scampis curry        26.00
 Sauce au curry maison / légumes 
Scampis crème à l’ail        26.00
 Ail frais / crème fraîche / légumes
Scampis De Laborant       26.00
 Sauce tomate italienne maison / légumes
Scampis du chef       26.00
 Sauce Nantua maison / légumes 
Solettes meunière         29.90
 Recette classique / salade fraîche / sauce au beurre / 3 pièces

POMMES DE TERRE AU CHOIX
 Frites fraîches, croquettes, purée, gratin ou riz

DEMANDEZ TOUJOURS NOS SUGGESTIONS.

Si vous êtes allergique à un produit particulier, veuillez le signaler
Les plats peuvent changer.

Pour des groupes de 5 personnes ou plus, nous demandons de limiter le 
choix à 4 plats différents afin de garantir un bon service. Merci de votre 
compréhension.

Servi avec pommes de terre au choix
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The Original*         19.50
 Viande de bœuf australien / nourri aux grains / salade / tomate / 
 oignon rouge / mayonnaise
The Original Cheese*       20.50
 Viande de bœuf australien / nourri aux grains / cheddar / salade / 
 tomate / oignon rouge / mayonnaise
The Butcher*        20.50
 Viande de bœuf australien / nourri au grain / lard / salade / tomate /
 oignon rouge / mayonnaise
The White Cross       20.50
 Filet de plie pané / salade / tomate / oignon rouge /
 sauce tartare maison
The Mother in law*       23.50
 Viande de bœuf australien / fromage de chèvre / lard /
 salade / tomate
The Casanova*       22.00
 Viande de bœuf australien / pesto rouge maison / roquette 
 tomates séchées / parmesan / pignons de pin / vinaigre balsamique
The Desperado*       22.50
 Viande de bœuf australien / guacamole / jalapeno / lard /
 salade / tomate / sauce BBQ
The Mexican*         24.00
 Viande de bœuf australien / pulled porc  / salade  / tomate/
 oignon rouge / sauce BBQ fumée
The Pineapple Express      22.00
 Filet de poulet rôti / ananas / fromage / salade / tomate /sauce cocktail
The Rooster Madness       22.00
 Filet de poulet rôti / fromage / salade / tomate / mayonnaise cajun
The Laborant        22.00
 Viande de bœuf australien / cheddar / salade / tomate / oignon rouge
 oeuf sur le plat / lard / mayonnaise
The Virgin Mary       23.50
 Halloumi poêlé / roquette / aubergine grillée / tomate /
 oignon rouge / pesto rouge maison
The Sudden Death       + 5.00
 Choisissez un hamburger de la liste pour faire un double hamburger

served with fresh fries or sweet potato fries

Tous nos hamburgers sont préparés avec de la viande de bœuf australien, frais moulu et
nourri au grain. Ce n’est pas du haché.
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Pâtes Amatriciana ( très piquant)        16.00
 Sauce tomate maison / piri-piri / parmesan
Pâtes Arrabiata       17.50
 Sauce tomate maison / piri-piri / lardons / parmesan
Pâtes au fromage et jambon      17.50
 Jambon à l’os / emmentaler / noix de muscade / à la minute
Pâtes bolognaise       18.00
 Sauce maison
Pâtes aux scampis et curry      23.00
 Sauce au curry maison / légumes
Pâtes aux scampis et crème à l’ail     23.00
 Ail frais / légumes
Pâtes au poulet et curry      22.00
 Sauce au curry maison / légumes / émincé de poulet
Pâtes pesto poulet       22.00
 Pesto rouge maison / émincé de poulet / lardons /  parmesan
Pâtes pesto scampis       23.00
 Pesto rouge maison / tomates séchées / 
 pignons de pin / parmesan
Pâtes pesto végétarien       18.50
 Pesto rouge maison / tomates cerises / tomates séchées /
 pignons de pin parmesan 

TOUS NOS PLATS DE PÂTES SONT PRÉPARÉS AVEC DES SAUCES FRAÎCHES
ET DES PÂTES FRAÎCHES

Pain inclus
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Wok végétarien         20.00
Wok de poulet         22.00
Wok de poulet aux  lardons       23.00
Wok de scampis         24.00
Wok de Laborant         23.50
 Scampis / lardons
Wok du chef         23.00
 Poulet / riz / gingembre / citronnelle

Riz ou pâtes au choix

Poulet et ananas       20.00
Fromage de chèvre et pommes      21.50
Fromage de chèvre / lardons / pommes    22.50
Scampis à l’ail        24.00
Saumon fumé et crevettes grises fraîches    25.00
Halloumi        21.50
Lardons de bœuf       25.00
 Steak / tomates séchées / pignons de pin  
De Laborant        23.50
 Scampis / lardons

SUPPLÉMENTS
Frites fraîches, croquettes, purée, gratin ou riz     3.00
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Laborantgras vol-au-vent      24.00
 Fait maison / classique / poulet fermier
Laborantgras vol-au-vent  sauce au curry et ananas  25.00
 Fait maison / poulet fermier / curry /ananas
Laborantgras steak       31.00
 Irlande / hipp hanging
Laborantgras filet de porc      25.00
 Qualité belge
Laborantgras entrecôte      34.50
 Qualité européenne  
Laborantgras filet de porc      27.50
 Grèce / cochon noir / nourri aux olives
Laborantgras spareribs                         29.50
 Fait maison / marinés / cuits sous vide / sauce BBQ

PLATS  LABORANTGRAS
Laborantgras est un plat délicieux que nous servons avec garniture, sauce au choix
et entièrement couvert des frites fines.
Attention ! Ce sont de grandes portions.

SAUCES MAISON AU CHOIX
Poivre, champignon, curry, jus de viande, béarnaiseP
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MENU 1      42.50 PP

Entrée
 Croquettes au fromage artisanales ou
 croquettes aux crevettes artisanales
Plat principal
 Burger The original ou
 scampi de Laborant
Dessert 
 Coupe vanille ou
 moelleux

MENU 2      45 PP

Entrée
 Duo de croquette au fromage et de croquette aux crevettes ou
 carpaccio de boeuf
Plat principal
 Filet de porc avec garniture et sauce au choix 
 ou filet de saumon avec des légumes chauds et sauce aux herbes du jardin
Dessert 
 Coupe dame blanche ou
 tarte aux pommes

Veuillez choisir un menu par table. 
Tous les plats principaux de nos menus comprennent du pain,
du riz ou des pommes de terre au choix.
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MENU 3      47.50 PP

Entrée
 Scampis au curry ou
 vitello tonnato
Plat principal
 Steak avec garniture et sauce au choix ou
 solettes meunière avec garniture et sauce au beurre
Dessert 
 Coupe salted caramel ou
 mousse au chocolat

MENU 4      49.50 PP

Entrée
 Duo de croquettes aux scampis artisanales ou
 toast au saumon fumé
Plat principal
 Entrecôte avec garniture et sauce au choix ou
 cassolette de poisson copieuse  avec sauce Nantua
Dessert 
 Coupe avocat ou
 brownie chaud

Veuillez choisir un menu par table. 
Tous les plats principaux de nos menus comprennent du pain,
du riz ou des pommes de terre au choix.



CROQUE
2 pièces, servi avec garniture

Croque-monsieur       10.50
Croque-madame       12.00
Croque-Hawaï        12.00
Croque-vidée        14.00
Croque-bolognaise       14.00
Croque-vidée-curry-ananas      15.00
Croque à l’italienne        11.50
 Mozzarella / tomate / pesto rouge maison
Croque fermier       16.00
 Frites fraîches / œuf sur le  plat / lardons
Croque de Laborant       16.50
 Tomate / saumon fumé / crevettes fraîches
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Omelette nature         9.50
Omelette au fromage        10.50
Omelette au jambon ou aux lardons     10.50
Omelette aux champignons       12.00
Omelette de Laborant        15.00
 Oignon rouge / poivron / tomate / champignons / lardons

OMELETTES
Pain inclus
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Plat sain          12.00
 Salade /  tomate / avocat / carotte / concombre /
 oignon rouge / dressing
César         14.00
 Poulet rôti / salade / tomate / parmesan / anchois / dressing
Champignons à la crème fraîche        15.00
 Champignons cuits / crème fraîche / épices
Saumon         17.50
 Saumon doux / fumé artisanal / salade / tomate / concombre / 
 oignon rouge / sauce à l’aneth
Carpaccio         18.00
 Carpaccio de bœuf / salade / pesto rouge maison / tomates séchées
 roquette / parmesan
De Laborant         17.00
 Mozzarella / champignons cuits / oignon rouge / tomate
Vitello tonnato       18.50
 Viande de veau / mijoté / sauce au thon maison
 câpres / salade / tomates cerises
Tok Tok 2.0        16.00
 Poulet rôti / salade / tomate / avocat / mayonnaise cajun
Pulled pork        16.50
 Porc / salade / tomate / carotte / chou blanc / sauce BBQ fumée

SANDWICH MAISON
Pain de campagne frais en tranches épaisses servi avec garniture
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Croque          5.00
Spaghetti bolognaise        9.50
Fricandelle avec frites        8.50
Boulettes apéro avec frites       8.50
Pâtes au fromage et jambon       9.00
Vol-au-vent avec frites        11.00
Poulet émincé avec frites       11.00
Une croquette au fromage avec frites     9.00
Une croquette aux crevettes avec frites                     11.00 

jusqu’à 12 ans

POUR LES PETITS


