
MENU BRASSERIE 

Menu Brasserie est servi pour le déjeuner et le dîner. 

 

Croquettes aux crevettes ou Carpaccio de bœuf  

*** 

Cabillaud  ou Faux-filet Irlandais 

*** 

Mousse au chocolat ou Dame Blanche 

 

€48,00 

 
 
MENU MARCHÉ 

Le Menu Marché est servi du mardi au samedi midi. 

Ce menu est composé chaque semaine avec des produits de saison. 

 

Entrée 

*** 

Plat principal choix de: 

poisson ou viande 

*** 

Dessert 

 

€38,00 
 
 
 
 

 

Horaires d’ouvertures de la cuisine : du mardi au samedi de 12h00 au 13h00 / de 19h00 à 21h00. 

Parking gratuit pendant le déjeuner dans le Jan Persijnstraat. 

Une allergie? Rapportez-la nous. La composition des plats peut être changée. 

Notre chef est heureux de préparer un plat pour les petits. Demandez à notre maître. 

Tous les prix sont en Euros. 

1 table = 1 addition 



APÉRO 

Assortiment Charcuterie            € 15 

Mix du fromage / salami         € 8 

Toast saumon fumé            € 16 

Goujonnettes à la sauce tartare        € 10 

Pain plat avec un trio de tapenade        € 10 

Croque-Monsieur            € 10 

Croque Truffe            € 12 

 
Entrées 

Potage du jour            € 8 

Croquettes au fromage         € 12 

Croquettes aux crevettes         € 15 

Duo de croquettes au fromage et aux crevettes     € 14 

Carpaccio de bœuf           € 18 

Tomate – Burrata          € 18 

Gravad Lax mariné, vinaigrette au citron vert      € 18 

 

SALADES 

Salade César           € 18 

Salade de langouste           € 18 

 
PÂTES 

Spaghetti bolognaise          € 15 

Pâtes au pesto           € 15 

 
 
 
 
 
 
 



PLATS PRINCIPAUX 

Cabillaud à la mousseline et sauce dijonnaise      € 28 

Sole ‘meunière’ avec des frites et de la salade      € 40  

Aile de raie avec purée et des épinards       € 32 

Steak tartare avec des frites et de la salade      € 25 

Vol-au-vent royale, ris de veau et mousseline      € 28 

Boulettes de viande de veau à la sauce tomate avec purée    € 20 

Steak Rubia Gallega avec des frites et de la salade     € 42 

(sauce à la poivre, sauce aux champignons, béarnaise) – 300 grammes 

Faux-filet Irlandais avec des frites et de la salade     € 29 

(sauce à la poivre, sauce aux champignons, béarnaise) – 300 grammes 

Ragoût ‘rouge flamande occidentale’ avec Sint-Bernardus,   € 25  

des frites et compote de pommes 

Aubergine Parmigiani (végétarien)       € 22 

Portion de frites           € 2 

 
 

 
DESSERTS 

Dame Blanche           € 9 

Crème Brûlée           € 8 

Sabayon            € 10 

Mousse au chocolat          € 9 

Assortiment de fromage du Mr. Callebaut      € 15 

Glace enfants           € 5 
 
 
 
 
 
 


