Menu
English & Français

Appetizers – Amuse bouches
Sharing appetizers served with your aperitifs
Assiettes de partager servis avec vos apéritifs
Portion of mini cheese croquettes
Portion des mini croquettes de fromage

€5

Portion of Dutch bitterballs (meatballs)
€5
boulettes l’apéro d’Hollande avec de la moutarde
12 deep fried pieces
12 x des morceaux frits profonde

€7

Fried Chicken (3 different sorts)
Le poulet frit (3 sortes)

€ 10

Fried fish with tartare sauce
Poisson frit au sauce tartare

€ 14

Board with Orval cheese
Planche au fromage d’Orval

€8

Starters are only served in combination with a main course.
Les entrées ne sont servies qu’en combinaison avec un plat principal.

Starters - entrées
Cold starters - les entrées froides
served with bread - servi avec du pain

Beef carpaccio
Carpaccio de boeuf

€ 14,5

Smoked salmon
Saumon fumé

€ 14,5

As a main course / comme plat principal + € 6,5

As a main course / comme plat principal + € 6,5

Hot starters – les entrées chaude
served with bread – servi avec du pain

Vegetable soup
Potage aux légumes

€5

Cheese croquette
Croquette au fromage

1 pc
2 pcs

€ 10
€ 12

Shrimp croquette
Croquette aux crevettes

1 pc
2 pcs

€ 11
€ 14

Duo of cheese and shrimp croquettes
€ 13
Une croquette au fromage et une croquette aux crevettes

Starters are always served with bread and butter.
Les entrées sont toujours servies avec du pain et du beurre.

Starters are only served in combination with a main course.
Les entrées ne sont servies qu’en combinaison avec un plat principal.

Croquettes as a main course
Croquettes comme un plat
principal.
Served with salad - Servi avec de la salade
2 Cheese croquettes
2 Croquettes au fromage

€ 12

2 Shrimp croquettes
2 Croquettes aux crevettes

€ 14

Duo of cheese and shrimp croquettes
€ 13
Une croquette au fromage et une croquette aux crevettes
Extra cheese croquette / croquette de fromage

+ € 2,5

Extra shrimp croquette / croquette de crevettes

+ € 3,5

Bread / du pain

+€1

Portion of fries / Portion des pommes frites

+€3

Portion of Volksbond Potato cubes

+€3

Children’s menu – pour les Petit(e)s
1 Deep- fried sausage
1 Saucisse fricadelle

€7

2 Deep-fried sausages
2 Saucisses fricadelles

€9

6 Chicken nuggets
6 nuggets de poulet

€ 8,5

Chicken stew for kids
Vol-au-vent pour les enfants

€ 12

Flemish beef stew for kids
De la carbonade Flamande pour les enfants

€ 12,5

Spare ribs for kids (sweet or seasoned)
Travers de porc ( doux ou aux herbes)

€ 13

1 Cheese croquette
1 Croquette au fromage

€ 12

1 Shrimp croquette
1 Croquette aux crevettes

€ 14

1 board + fork
1 assiette + fourchette

€ 1,5

These dishes are served with fries and applesauce.
Ces plats sont servis avec des pommes frites et de la compote de
pommes.

Main courses – plats principaux
Fish – Poisson
Fish casserole
Assiette de poisson gratinée

€ 24

Ostend style small-spotted catshark
Roussette à l’Ostendaise

€ 25

Smoked salmon onion – parsley - toast
Saumon fumé onion – persil – toast

€2

Served with salad and fries – servis avec de la salade et des frites

Served with salad and fries – servis avec de la salade et des frites

Served with salad – servis avec de la salade

Vegan
Vegetable stew with falafel or quorn
served with potatoes wedges ‘Volksbond’
Ragoût de légumes avec fallafel ou quorn
avec des pommes de terre ‘Volksbond ‘

€ 21

‘Volksbond’ potatoes instead of fries
Pommes de terre ‘Volksbond’ à la place des frites

+€1

Meat - viande
Chicken stew
Vol-au-vent

€ 18

Flemish beef stew in Westmalle Dubbel
€ 19
Carbonades flamandes cuit dans le Westmalle Dubbel
Spare ribs / Travers de porc
Size / format :
Normal
Large
X-Large
Marinade:
Seasoned – aux herbes
Sweet - doux
Hot – Piquant
Garlic butter / beurre à l’ail

€ 20
€ 23,5
€ 27

+€1

Steak with sauce of your choice
Steak, sauce au choix

€ 24

Entrecote with sauce of your choice
Entrecôte contre filet, sauce au choix

€ 26

Steak tartare (prepared by the chef or to prepare yourself) € 22
Steak tartare (préparé par le chef ou à préparer soi-même)
Beef carpaccio with salad
Carpaccio de boeuf avec de la salade

€ 21

Sauce of your choice – sauce au choix:
 Garlic butter, mushroom-, pepper- or béarnaise sauce
 Beure à l’ail, sauce champignon, sauce au poivre ou béarnaise
All meat-dishes are served with salad and fries.
Tout les plats principaux de la viande sont servis avec une salade et des
pommes frites.

Menus – les menus
Lunchmenu
Vegetable soup – potage aux légumes
Chicken stew with fries and salad
Vol-au-vent avec de la salade et des frites
Coffee - café
€ 21,5

Selection menu / menu de
sélection
Beef carpaccio or smoked salmon
Carpaccio de bœuf ou du saumon fumé
Fish casserole or steak with sauce of your choice
Assiette de poisson gratinée ou steak, sauce au choix
Chocolate mousse or tiramisu with speculoos
Mousse au chocolat ou tiramisu au spéculoos
€ 39,5
Deze menu’s zijn enkel verkrijgbaar per tafel en voor het
volledige gezelschap

Dessert
Homemade desserts / desserts maison
Tiramisu with speculoos
Tiramisu au spéculoos

€6

Chocolate mousse with whipped cream
Mousse au chocolat à la crème fraîche

€6

Crème brulée with / au « special effect »

€8

Ice creams – crème glace
Coupe Vanille

€ 6,5

Coupe Caramel

€7

Vanilla ice cream

Vanilla ice cream with caramel sauce

Coupe Brésilienne

€ 7,5

Coupe Dame Blanche

€8

Coupe Avocat

€ 8,5

Glace pour enfants (Vanille)

€5

Vanilla ice cream with caramel sauce and bresilienne nuts

Vanilla ice cream with hot chocolate

Vanilla ice cream with eggnog

Children’s vanilla ice cream

All ice creams are served with whipped cream
Notre glaces sont servis avec de la crème fraîche

