M E N U

Carte du déjeuner
disponible jusqu'à 16 h

Croquettes aux crevettes

11,-

Pain artisanal avec croquettes aux crevettes, sauce rémoulade
et persil

Œufs au plat

9,-

Pain artisanal, œufs au plat, charcuterie, fromage mi-vieux
et salade fraîche

Sandwich santé

8,25

Pain artisanal, charcuterie, fromage mi-vieux, œuf et salade fraîche

Entrées
Carpaccio de bœuf

Moins de glucides

11,-

Avec salade fraîche, pignons de pin, parmesan et
vinaigrette à la truffe. Servi avec du pain artisanal
et du beurre salé

Potage aux tomates nord-africain
Potage de tomates bio épicé, avec des légumes
frais et de la viande hachée , servie avec un pain plat

8,-

Plats principaux
Salade méditerranéenne

13,50

Côte de bœuf mijotée

21,-

Filet de saumon

21,50

Salade fraîche avec feta, pastèque, concombre, myrtille,
tomate, oignon rouge et une vinaigrette au basilic,
servie avec un pain plat

Côte de bœuf enrobée d'herbes, servie avec un riche couscous
perlé au paprika grillé et au cacik frais (sauce à base de yaourt).

Aux herbes fraîches, salade fraîche et frites

Brochette de poulet grillé

18,50

Lasagne

AN

Avec sauce saté épicée et concombre mariné, servie
avec salade fraîche et frites
VE

G

16,50

Moins de graisse

Avec salade de courgettes, aubergines, carottes, tomates
et roquette fraîche
Le Meilleur Choix

AN

Scannez ici pour
plus d’informations

VE

G

Vegan

Plat végétarien

Menu enfant lasagne

AN

Pour les enfants
VE

G

Moins de graisse

Avec courgette, aubergine, carotte, tomate et une boisson
(jus de fruits Appelsientje ou eau Chaudfontaine 33 cl),
tomates cerises et une glace Efteling push-up
Avec le set de table en forme de puzzle magique

Menu enfant frites

Des frites avec des nuggets de poulet et une boisson
(jus de fruits Appelsientje ou eau Chaudfontaine 33 cl),
des tomates cerises et une glace Efteling push-up
Avec le set de table en forme de puzzle magique

11,-

10,-

Collations
Planche mezze

5,50

Pain plat avec différents dips, houmous, muhammara et baba ganoush

Boulettes de bœuf

6,-

10 unités, servi avec de la moutarde

Nachos
Avec fromage fondu et salsa de tomates

6,50

Pâtisseries
Diverses pâtisseries

3,50

Gâteau aux pommes

3,20

Pâtisserie au choix*

+2,95

* Pour l'achat d'une boisson chaude

Boissons chaudes
Espresso
Café
Cappuccino
Babyccino
Latte Macchiato
Thé Pure Leaf
Thé à la menthe fraîche et miel
Chocolat chaud
Chantilly
Latte glacé
Spécialités de café Également disponible en café glacé

Gaufrette fourrée

Red Velvet

2,50
2,70
3,10
2,3,35
2,70
3,35
2,70
0,55
4,4,95

Pain d'épices

Les cafés au lait peuvent être préparés avec du lait végétal sur demande

Boissons
Aqua

Sans sucre

Chaudfontaine

2,50

Chaudfontaine 75 cl

6,-

Boisson fraîche

2,50

eau minérale - plate et gazeuse
eau minérale - plate et gazeuse

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange,
Fanta Orange No Sugar, Fanta Cassis, Sprite,
Fïnley Bitter Lemon, Fïnley Tonic, Fïnley Ginger Ale,
Lipton Ice Tea, Lipton Ice Tea Green

Jus et produits laitiers

Jus de pomme trouble Appelsientje, DubbelFrisss
framboise et canneberge, Chocomel Lait chocolaté,
Fristi Boisson lactée fruitée, du lait
Jus d'orange frais

Bières au fût

2,50
3,60

Jupiler 25 cl
Jupiler 50 cl
Leffe

2,75
4,75
3,95

Bière de la saison au fût

3,95

Blonde | Brune

Demandez à l'un de nos collaborateurs pour la bière de la saison.

Bières

Jupiler 0.0%

2,75

Hoegaarden

3,75

sans alcool - 0 %
Blanche | Rosée | Radler 0.0%

Duvel

4,50

Nous ne vendons pas d’alcool au moins de 18 ans. Nous ne pouvons établir qu’une seule addition par table.
La cuisine est ouverte dès 11 h 30. Pour toute information sur les allergènes, adressez-vous à l’un de nos collaborateurs.

Vins
Vins blancs
Viva la Vida - Chardonnay
Argentine | léger | fruité | velouté

3,75

18,75

3,75

18,75

3,75

18,75

3,75

18,75

3,75

18,75

Villa don Carlos - Sauvignon Blanc
Chili | frais | fruité | poudré

Vins rosés
Diepe gronde - Blend
Afrique du Sud | rond | fruité | léger

Vins rouges
Croix d’or - Merlot
France | souple | fruité | léger

Villa don Carlos - Cabernet Sauvignon
Chili | puissant | fruité | rond

0,1 l

0,75 l

Nous ne vendons pas d’alcool au moins de 18 ans. Nous ne pouvons établir qu’une seule addition par table.
La cuisine est ouverte dès 11 h 30. Pour toute information sur les allergènes, adressez-vous à l’un de nos collaborateurs.

