
Restaurant 
Le PA’SO 

Grill

Nouvelle carte
A Découvrir !

7 Rue Albert Dignef

4520 Wanze

085/41 26 71

www.lepasogrill.be



Verre de Champagne 12,00 €

Verre de Crémant 8,00 €

Cava 6,00 €

Apéritif « Maison » 6,00 €

Kir (avec bulles ou sans les bulles) 6,00 €

Suze 6,00 €

Cynar 6,00 €

Martini Blanc 6,00 €

Martini Rouge 6,00 €

Porto rouge ou blanc 5,00 €

Pineau rosé ou blanc 5,00 €

Gancia 5,00 €

Campari 5,00 €

Picon 5,00 €

Picon Vin Blanc 7,00 €

Mojito 10,00 €

Sangria 10,00 €

Johnny 7,00 €

J&B 7,00 €

Jack 8,00 €

Jamson 7,00 €

Ricard 8,00 €

Blanc 6,00 €

Supplément Coca, Jus d’orange 2,00 €



Mojito 6,00 €

Pisang Orange 5,50 €

Amaretto 5,50 €

Coco ananas 5,50 €

Bitter 5,50 €

Kuba Libré 5,00 €

Laurent Truffer blanc (Mousseux Muscat) 12,00 €

Baron Chanteclerc rosé 12,00 €



Chaudfontaine, plate ou pétillante:

0,25 cl 3,00 €

0,50 cl 5,00 €

1 Litre 7,50 €

Perrier 3,00 €

Perrier citron 3,00 €

Schweppes agrume 3,50 €

Schweppes tonic 3,50 €

Fanta orange 3,00 €

Liégeois 3,00 €

Coca Cola 3,00 €

Coca Cola light 3,00 €

Coca Cola Zéro 3,00 €

Ice Tea nature 3,00 €

Ice Tea pêche 3,00 €

Cécémel froid 2,40 €

Red Bull (Canette) 3,50 €



Expresso 3,50 €

Petit expresso 3,50 €

Décaféiné 3,50 €

Capuccino (crème fraîches) 4,50 €

Thé divers 3,00 €

Irish Coffee (Géant & Exceptionnel) 9,50 €

Looza orange 4,00 €

Pomme cerise 4,00 €

Jupiler 3,00 €

Jupiler 0° 3,00 €

Triple Karmeliet 5,50 €

Scotch CTS 4,00 €

KWAK 5,00 €

Grimbergen blonde 5,50 €

Chimay bleue (9°) 5,50 €

Orval 6,00 €

Rochefort (8°) 5,50 €

Blanche rosée 4,00 €

Leffe s/Alcool 5,00 €

Leffe blonde ou brune 33 cl 5,00 €

Duvel 33 cl 5,00 €

Léopold 7 4,50 €

Tripick non filtrée 5,00 €

Bière liégeoise Curtius 5,00 €

Supplément Menthe ou grenadine 0,50 €



Le carpaccio de saumon fumé écossais « maison »
« Comme chez moi » avec ses toasts, échalotes et persil

16,00 €

L’incontournable foie gras de canard et son confit
100 % bloc. Pomme, poire, cannelle « Maison »

22,00 €

Le Carpaccio de bœuf
A l’huile de truffe & coupeaux de Parmesan

15,00 €

L’aiguillette de Limousin
Parfumée à l’huile de truffe blanche, copeaux de Parmesan et crème 
Balsamique

15,00 €

Planche à partager pour 2 personnes
Charcuterie italienne, oignons frits, olives, artichaut, grissini

15,00 €

Les véritables « Fondus » au Parmesan faits « Maison »
Gruyère, Parmesan, Comté (+/- 0,90 gr)                           1 pièce / 2 pièces

10,00 €
18,00 €

Les véritables croquettes de crevettes grises « Maison »
Faites Maison et roulées à la main (+/- 90 Gr) )              1 pièce / 2 pièces

12,00 €
20,00 €

Scampis à l’ail des Ours (Ail sauvage) – 6 pièces
Ail récolté par nos soins

15,00 €

Scampis à l’ail et crème 15,00 €

Poêlée de Saint-Jacques au miel, thym et agrumes
Miel de l’apiculteur Geoffrey Liekens de Saint-Georges

24,00 €

Ris de veau aux Morilles 20,00 €



Entrecôte « Black Angus » écossaise Hereford (+/- 300 gr) 42,00 €

Côte à l’os « Black Angus » écossaise Hereford (1 couvert +/- 500 gr) 45,00 €

L’exceptionnelle Côte de Porc - Pata Negra espagnole (+/-300 gr) 28,00 €

L’inoubliable Côte d’Agneau exclusivement écossaise de race 
« Blackface »

28,00 €

La Superbe Brochette de bœuf « Géante du Chef » (+/- 400 gr)

Oignons, Poivrons, Lard en Breughel, superbement tendre !!

26,00 €

Escalope des Coqs des prés 24,00 €

Le Superbe pavé de Bœuf « Bleu des prés femelle » (+/- 250 Gr)

Tranché Uniquement dans la « tâche noire »

24,00 €

Véritable Araignée de Bœuf  « Steak du Boucher » 
« Demander des explications !! »

22,00 €

L’Onglet aux échalotes (+/- 230 gr)

Pièce de Bœuf femelle « Le Steak de l’Abatteur »

26,00 €

L’incontournable et Véritable Tartare de Bœuf, coupé au couteau 24,00 €

Nos sauces au choix, faites et certifiées « Maison »
Béarnaise – Provençale – Poivre et crème – Champignons – Roquefort –
Tartare – Moutarde – Échalotes et vin rouges.

4,00 €

Toutes nos viandes sont accompagnées au choix de:
Grosses frites coupées à la main (pommes de terre de ferme) et
cuites au blanc de bœuf « Petites frites sur demande »
Pommes croquettes (pommes de terre de ferme) au beurre de
ferme, roulée à la main. Écrasé de pommes de terre (pommes de
terre de ferme) au beurre de ferme, Tagliatelles fraîches. Gratin
Dauphinois « Maison » (Pommes de terre de ferme), Riz
« Basmati »
Afin d’éviter le gaspillage, 2,00 € vous seront facturés pour tout 
supplément.



Le Burger « Bœuf en Tagliata »
Oignons rouges – Roquette – Sauce Barbecue – Pavé plus foie gras

26,00 €

Le Super « Duck »
Effiloché de Canard, confit de mangue épicée, carottes au miel et thym, 
roquette.

26,00 €

Le Burger de Saumon.
Salade, Tomate, Oignons, Citron, Saumon, Sauce Béarnaise.

24,00 €

Le Burger Végétarien.
Burger de légumes, Tomate, Oignons, Salade, Mayonnaise végétarienne.

22,00 €



La véritable souris d’agneau au « Romarin »
Cuite à basse température dans son propre jus. Extraordinaire, à 
manger sans couteau.

30,00 €

Le Jambonneau arrière au miel
Beaucoup moins gras que celui de l’avant de Porcelet. Miel de 
l’Apiculteur Geoffrey Liekens de Saint-Georges.

24,00 €

Le Fameux coq au Vin, réalisé avec le Coq des Prés de la 
ferme de Graux à Franc-Waret.
Préparé comme à Vougeot, un délice !

24,00 €

Le Civet de Gibier du Pays « Retour de Chasse »
Gibier belge uniquement de la Région (Biche, Faon, Marcassin)

22,00 €

Petite salade, mélange de « Mesclun » 4,00 €

Poêlée de champignons de Paris frais, à l’ail des ours 6,00 €

Salade de chicons crus, échalotes et ail 6,00 €

Chicons braisés au miel
Miel de l’Apiculteur Geoffrey Liekens de Saint-Georges.

6,00 €



Filet de Sole Atlantique à l’Ostendaise
Moule en saison, crevettes grises, sauce au vin blanc et champignons 
frais.

28,00 €

Filet de Saumon rôti, exclusivement écossais.
Beurre blanc aux herbes ou béarnaise.

28,00 €

La « Superbe » Brochette de Gambas (Un délice !) 28,00 €

Les Tagliatelles du Chef (Inoubliable !)
Scampis, Vin blanc, Pesto tomates fraîches, Basilic et copeaux de 
Parmesan. Un plaisir pour vos pailles !!

26,00 €

Uniquement en « Saison »
Nos Moules en 1,2 Kg la casserole !!
Vin blanc – Crème – Crème et Ail – Piquante – Ardennaise.

22,00 €



Salade « Végétarienne » de jeunes pousses et tomates, 
oignons.

16,00 €

Salade de chèvre chaud
Pignons de pin, miel de l’apiculteur Geoffrey Liekens, Raisins secs, 
tomates, Œufs de ferme Plein air, Vinaigre de Framboise.

20,00 €

Frisée aux Lardons
Lardons, Œufs, Croûtons, Moutarde, Crème Fraîches et Tomates

22,00 €

Salade de Volaille
Dés de poulet coq des prés « Bio » Ananas, Maïs, Œufs, Tomates et 
crème Balsamique.

24,00 €

Salade tiède de Scampis aux Agrumes
Roquette, Pamplemousse, Orange, Pignons de Pin et Parmesan.

24,00 €

Sauce « Maison » au Choix:
Mayonnaise – Ciboulette – Vinaigrette – Yaourt et Framboise



Boulet à la liégeoise
Réalisé avec de la viande hachée de Porc & Veau, faite « Maison »

12,00 €

Les Pâtes Bolognaise
Avec Bœuf Bio de l’élevage de Delphine Machiels de Durbuy

12,00 €

Poulet à la Compote
Blanc de Poulet « Coq des Prés » cuisson en basse température

12,00 €

Macaroni au Jambon et Fromage
Fait « Maison » avec Jambon à l’Os

10,00 €

Les Moules « Enfants » uniquement en Saison 14,00 €

Le Petit « Pavé de Bœuf » super « extra tendre » (+/- 120 gr)
Tranché dans la tache Noire

16,00 €



Dame Blanche et son Chocolat Chaud « Callebaut »
Boule vanille artisanale & Chantilly

10,00 €

Moelleux au chocolat et sa boule de glace 10,00 €

Panaché de Sorbet artisanal
1 boule citron vert – 1 boule passion – 1 boule framboise

8,00 €

L’assiette de fromages 8,00 €

L’exceptionnel Irish Coffee spécialité « Maison » 9,50 €

Le Pain Perdu « Brioché » et sa glace vanille de 
Madagascar.
Beurre caramel salé (spécialité « Maison » une tuerie !!)

10,00 €

Pain Perdu « Maison »



Calvados

Poire, Mirabelle, Framboise 8,00 €

Cognac 8,00 €

Armagnac 8,00 €

Grappa blanche 8,00 €

Vodka 8,00 €

Bacardi 8,00 €

Rhum Diplomatico 12,00 €

Rhum Don Papa 12,00 €

Rhum Capitaine Morgan 8,00 €

Gin Argent 9,50 €

Gin Bulldog 12,00 €

Cointreau 8,00 €

Mandarines 8,00 €

Grand Marnier 8,00 €

Sambuca 7,00 €

Amaretto 7,00 €

Grappa miel 8,00 €

Grappa cannelle 8,00 €

Grappa pommes 8,00 €

Poire Cognac 8,00 €

Baileys 8,00 €



J&B 8,00 €

Jhonny 8,00 €

William 8,00 €

Jack Daniel 8,00 €

Jamson 8,00 €

Orban « 14 ans d’âge » 12,00 €

Couleur jaune olive, riche bouquet d’agrumes et de fruits frais
(oranges, citrons, poires) avec des notes de sel marin et de
fumée de tourbe. Amples saveurs de fruits de fin d’automne,
figues sèches et miel aux épices, suivies d’accents maltés et de
feu de bois. Finale: longue, douce et moelleuse conjuguant le
bois de chêne, l’amertume et une pointe iodée.

Dalwihinnie « 15 ans d’âge » 12,00 €

Couleur jaune doré, ample, vif et sec avec des touches de
bruyère. Parfums moelleux, veloutés et longs en bouche de
bruyère, de miel et de vanille, suivis de goûts plus marqués
d’agrumes et de malt. Finale: Longue et persistante, qui
commence en douceur puis cède la place à des notes de feu
de bois et de malt.

Lagavullin « 16 ans d’âge » 15,00 €

Ce single malt de l’île d’Islay très tourbé et iodé appartient à la
célèbre gamme des classiques Malts. De couleur vieil or à
reflets ambrés, le nez ample est marqué par des notes
animales et d’orge fumée. Avec une trace de tourbe
onctueuse. La finale: fumée est également marquée par des
notes finement boisées.



Talisker « 10 ans d’âge » 10,00 €

Couleur or, à reflets ambrés. Puissant arôme de fumée de
tourbe où se mêlent les embruns et quelques notes
d’agrumes. Douceur intense de fruits secs avec des volutes de
feu de bois et des notes sucrées d’orge maltée. Goût ample et
chaleureux. Arôme en fond de bouche. Finale: longue et
puissante, marquée par la fumée de tourbe et les épices.

Glenmorangie « 10 ans d’âge » 12,00 €

Nez : fruité, porté sur les fruits du verger : mandarines, citrons, 
poires, pommes, pêches. La vanille s'invite aux notes florales de 
géranium, d’eucalyptus et le gingembre complètent cette sublime 
myriade.
Bouche : très fruitée sur des notes de mandarine fraîche, de citron 
avec une pointe de vanille onctueuse. Des notes d’amandes 
craquantes, de noix de coco et d’épices douces ajoutent au nectar 
complexité et élégance.
Finale : belle persistance des fruits.

Glenfiddich « 12 ans d’âge » 10,00 €

De couleur Or vif, le nez frais et léger oscille entre arômes
fruités (pomme & poire) et végétaux (foin coupé). La bouche
sèche confirme le nez avec également une trace de tourbe. La
finale de longueur moyenne revient sur l’orge maltée.

Cardhu « 12 ans d’âge » 12,00 €

Nez : rond et fruité, note de fruits mûrs (poire).
Apparence : or.
Bouche : veloutée, arômes de malt moelleux, une pointe boisée 
(vanille et épices douces).
Finale : ronde et chaleureuse marquée par le miel et le chêne.



Cargganmore « 12 ans d’âge » 12,00 €

Nez : fondu, équilibré. Fruité (poire, pomme), agrumes
(pamplemousse). Tabac, cire. Une fine touche marine.
Apparence : vieil or.
Bouche : légèrement salée, revient sur les agrumes (citron).
Notes végétales (herbe fraîche) et florales (genêt).
Finale : longue et onctueuse, sur la douce amertume de
l'orge maltée. Notes de biscuit et d'amande douce.

Glenkinchie « 12 ans d’âge » 12,00 €

Au nez l’orge se montre en premier avec une douce pointe de
vanille. Puis ce sont les fleurs blanches qui prennent le relais, bien
suivies par un peu de citron et de belles pommes fraiches. Il se fait
ensuite beurré avec un retour de la vanille et quelques amandes.
Un pointe herbacée apparait, légère.
En bouche l’orge est toujours présente et prend du galon, sans
pour autant être omniprésente. Le citron est toujours là, rejoint
par son ami le pamplemousse. les notes beurrées reviennent, avec
un soupçon de poivre et les fleurs du nez, plus légères.
La finale est moyennement longue, sur l’orge, la pomme, les fleurs
et le citron.

Chivas « 12 ans d’âge » 12,00 €

Couleur dorée aux reflets ambrés. Lors de la dégustation, on
sent tout de suite l’harmonie des arômes fruités qu’il divulgue
aux connaisseurs, dont la pomme et les notes fleuries, et du
miel. L’attaque en bouche est douce et fruitée avec un soupçon
de fumée. La finale est tout aussi extraordinaire et prolongée.

Restaurant Le PA’SO Grill à WANZE
www.lepasogrill.be

Tél: 085/41 26 71


	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15
	Diapositive 16
	Diapositive 17

