
MENU - français



Salades Sandwiches
Sur pain de maïs ou pain complet 

AU FROMAGE DE CHÈVRE 
roquette et à la sauce au 
moutarde, tomates séchées 
7,50

À LA MOZZARELLA, 
roquette et à la sauce au 
moutarde, tomates séchées 
7,50 

AU CARPACCIO 
parmesan, pignons et des 
tomates séchées 
9,50

SAUMON
focaccia au saumon, 
fromage à la creme et sauce 
cocktail  
8,50 

POTAGE AUX 
TOMATES 
5,40

POTAGE AUX 
LÉGUMES  
5,00

SOUPE 
À L’OIGNON 
5,75

Potage

SALADE DE THON 
8,75 

SALADE DE VOLAILLE FUMÉ 
8,75  

SALADE DE CHÈVRE CHAUD 
pommes, poivre, noix & vinaigrette au 

miel 
9,00  

SALADE AU FILET DE BOEUF FRIT 
AU TERIYAKI 

9,00

DÉJEUNER
Du lundi au samedi de 11h00 à 17h00

Dimanche de 11h30 à 17h00.

DÉJEUNER



Vous avez une allergie, veuillez nous le faire savoir.

CROQUE-MONSIEUR 3,00
sur pain de maïs ou pain complet

CROQUE-MONSIEUR 
FOURRÉS ROYALEMENT
sur pain de maïs ou pain complet

au jambon cru et fromage 4,50

au fromage et tomates 4,50 

au jambon, fromage et ananas  4,50 

au mozzarella, tomates et pesto   4,75 

au poulet grillé, fromage à tartiner 5,25
et roquette 

italien; au fromage, salami, 4,75
oignon et des épice italien  

au brie, miel et noix  4,75 

au jambon de Parme et mozzarella   4,75

Pain de maïs ou pain primal + 0,50 
CROQUE-MADAME
au jambon  7,00 
au fromage  7,00 
au bacon 7,00
au rosbif 7,50 
au jambon et fromage  7,50

au jambon, fromage, rosbif, 
champignons & oignons 
8,00

OMELETTE 
FERMIÈRE  

7,50

OMELETTE AUX 
CHAMPIGNONS  
7,50

OMELETTE AU 
FROMAGE ET 
JAMBON  
7,50

Plats aux œufs
sur du pain blanc ou du pain complet

Croque-monsieurEUR

WIFI: 
wapenvanelst  

MOT DE PASSE: 
welkom01 

avec légumeset bacon



Du pain fraîchement

ITALIENNE
avec salami, jambon, 
fromage, poivron, oignons 
et champignons  
6,80

POULET CHAUD
parmesan frais, croûtons et lard 
et à la sauce au fines herbes 
7,25

SAUMON 
au yaourt et l’aneth  
7,25 

LÉGUMES GRILLÉS 
champignons, tomates en 
oignons et houmous  
7,00 (végétalien) 

FRICANDEAU 
à la sauce à la cacahouète 

et œuf frit  
6,50

FILET AMÉRICAIN
à l’oignon et à l’œuf 

6,25

FROMAGE, JAMBON,
SALADE ET ŒUF  
6,25 

SALADE DE THON 
6,50

SAUMON FUMÉ 
8,25 

BRIE, MIEL ET NOIX 
6,25

DÉJEUNER

choix de pistolet blanc 
ou brun, triangle blanc 
ou brun, waldkorn, ciabatta, 
bulbe de maïs, ampoule
sans gluten, 

uniquement l’ampoule
sans gluten + 1,00

DÉJEUNER
Du lundi au samedi de 11h00 à 17h00

Dimanche de 11h30 à 17h00.



MIDI
soupe aux tomates, sandwich 
croquette, sandwich jambon/fromage  
et oeuf au plat
11,50 

SANDWICH HET WAPEN 
Pain grillé au rosbif, lard, poulet et à la 
sauce rémoulade   
7,75  

BOULETTE DE VIANDE HACHÉE**  
au pain ou frites  
8,75

HAMBURGER  
au tomates, concombres, oignons frit, 
salade et pommes frites
9,75

DEUX CROQUETTES DE VIANDE 
servi sur pain maison avec salade       
de bœuf   
6,95

BURGER VÉGÉTARIEN
au céleri rave avec fromage de chèvre, 
frites et laiture
9,50

TORTILLA AU POULET AROMATIQUE 
7,75

BROCHETTES DE POULET 
à la sauce cacahouète,  
au pain ou frites   
9,25  

CROQUETTES DE 
VIANDE 
avec du pain ou frites  
6,50 

MOULES SAUTÉ 
au pain ou frites    
9,00 

Déjeuner chaud
Pommes frites   3,10 
Mayonnaise supplémentaire 0,50
Ketchup supplémentaire 0,50

Sauce cacahouète  2,00
autres sauces  2,00

** une alternative végétarienne 
est disponible. 

ESCALOPE DE PORC
aux pommes frites 
 et salade 

14,00 

MORUE 
aux frites et 
 sauce remoulade

16,00 



Hors d’oeuvres froid Hors d’oeuvres chaud

CRÈME DE TOMATES 
5,40 

SOUPE TRADITIONNELLE 
À L’OIGNON 
avec un canapé de fromage 
5,75

CHAMPIGNONS SAUTÉ 
à la crème d’ail, oignons et 
gratiné au fromage  
9,25 

SOUPE THAI 
à la noix de coco avec poulet, 
gemes de soja et bok choy
5,40

DUO DE PAIN AU BEURRE
 maître d’hôtel et deux sauces  
6,50 

SALADE FILET DE BŒUF 
au fromage vieux, pignons au pesto  

12,00

 GRAVAD LAX
  saumon mariné
au concombre mariné

DINER
Tous les jours de 17h00 à 21h00

DINER

  11,50 

    ÉLAGÈRE POUR DEUX
  une sélection de entrées différentes 
18,50 



Viande

DES MORCEAUX DE 
TOURNEDOS
au oignons, champignons 
poivrons à la sauce teriyaki 
25,00

MÉDAILLON DE FILET         
DE VEAU
tranché aux légumes de saison 
25,00

FILET MIGNON*
20,00 

CARRE DE PORC SUCRÉ ET 
PIQUANT
à la sauce d’ail et à la sauce 
cocktail  
20,00

BURGER DE PORC              
sur un sandwich à la brioche, 
avec cheddar, tomate, 
concombre, oignon et frites 
flamandes
14,50

GRILLADES VARIÉES           
de poulet tournedos, porc et 
carré de porc
21,00

BROCHETTE DE FILET DE 
PORC
à la sauce aux cacahuètes et 
craquelins aux crevettes    
18,50

ESCALOPE DE PORC* 
18,50

TOURNEDOS*  
25,00

MORCEAU DE FOIE DE VEAU 
à la meunière, lard, oignons et 
champignons  
19,00

FILET DE POULET GRILLÉ 
au fromage à la crème 
17,50

RÔTI DE CÔTE DE BOEUF 
avec une sauce à l'oignon   
26,00

* Sauce au choix; sauce crème aux champignons, sauce poivre,
Champignons frits, beurre aux fines herbes.

Tous les plats sont servis avec frites, pommes 
de terre, salade et légumes frais. 



Poisson Végétarien

STROGANOFF 
aux champignons avec riz 
17,75

PÂTES AUX LÉGUMES 
sautés et à la pâte de paprika 
17,50

BURGER VÉGÉTARIEN    
servi sur un sandwich brioché 
à la tomate, au cheddar 
végétalien, à la tomate, à 
l’oignon et aux frites flamandes 
13,50

MORUE
 à la sauce rémoulade 
20,00

PETITE SOLE TROIS
 au beurre de citron 
24,00

Tous les plats sont servis avec frites, 
pommes de terre, salade et légumes frais. 

DINER

   FILET DE SAUMON 
avec une croûte croustillante

 aux herbes du four 
20,00           



UNE COMBINAISON
DE GLACE 
à la vanille et de l'expresso
5,00

PAIN DORÉ SUCRÉ
au yogourt grec et lait caillé de citron 
avec coulis de fruits rouges
7,00

BROWNIE
avec glace au chocolat blanc et 
sauce au caramel
7,25

TIRAMISU À LA MANGUE 
6,95

CHOCO LOCO
Extravagance de crème glacée au 
chocolat avec un éclair au chocolat 
et une mousse au chocolat
7,50

DAME BLANCHE 
6,70

GAUFRE DE LIÈGE 
à la glace au moka et à la sauce 
au caramel 
 7,45

CRÈME BRÛLÉE 
6,20

DESSERT SURPRISE
DU CHEF
pour deux

12,50

Entremets



Surprise menu

POTAGE AUX TOMATES
 ***
POTAGE AUX LÉGUMES

POITRINE DE POULET 
avec frites et Compote de pommes
 ***
CROQUETTES DE POULET 
avec frites et Compote de pommes
 ***
FRICADELLE 
avec frites et Compote de pommes
 ***
CROQUETTE 
avec frites et Compote de pommes
 ***
SPARE RIBS 
avec frites et Compote de pommes

GLACES POUR ENFANTS      

9,00

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE 
PAR NOS CHEFS!

MENU SURPRISE TROIS PLATS 
26,00

MENU SURPRISE QUATRE  PLATS 
30,00

Choix du plat principal de viande, de 
poisson et végétarien.

Vous avez une allergie, 
veuillez nous le faire savoir.

Pour nos petits invités

MENU








