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Menus de groupes (à partir de 10 personnes)Menus de groupes (à partir de 10 personnes)Menus de groupes (à partir de 10 personnes)Menus de groupes (à partir de 10 personnes)    
    

Supplément pour groupes de moins de 10 personnes : + 15% 
Supplément pour groupes de moins de 5 personnes : + 30% 

 
Si vous choisissez plusieurs menus, nous aimerions recevoir vos menus une semaine  

avant la réservation (maximum 2 menus différents par groupe) 
 

Veuillez communiquer le nombre exact de personnes 4 jours de travail avant la réservation. 
 

 

ATTENTION !!!ATTENTION !!!ATTENTION !!!ATTENTION !!!    
 

Si moins de personnes sont présentes le jour même,Si moins de personnes sont présentes le jour même,Si moins de personnes sont présentes le jour même,Si moins de personnes sont présentes le jour même,    
les plats seront facturéles plats seront facturéles plats seront facturéles plats seront facturé, les boissons pas., les boissons pas., les boissons pas., les boissons pas.    

    

    
    

APERO | AMUSESAPERO | AMUSESAPERO | AMUSESAPERO | AMUSES    
    

LE CHOIX DU CHEFLE CHOIX DU CHEFLE CHOIX DU CHEFLE CHOIX DU CHEF    
    
Assortiment d’amuse-bouches au choix du chef (5 pièces) 
10,00 EURO par personne 

 
 

AMUSEAMUSEAMUSEAMUSE----BOUCHESBOUCHESBOUCHESBOUCHES    
    
Croquette au fromage €1,5 
Mini loempia | sauce aigre-douche €1,5 
Mousse de jambon €1,5 
Toast | saumon fumé maison €2 
Toast | ‘rillettes de porc’ de Brasvar €2 
Croquette aux crevettes €2 
Tartare de saumon | crème aigre €2 
Cocktail de crevette de Zeebrugge €2 
Croque ‘Patyntje’ €2 
Scampi frit | pâte filo | basilic €2 
St.-Jacques | beurre blanc €2 
Tomate | mozzarella €2 
Bisque de crevettes €2 
Carpaccio de bœuf  €2 
Feuilleté de ris de veau €2 
Tomate crevette  €2 
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AMUSEAMUSEAMUSEAMUSE----BOUCHESBOUCHESBOUCHESBOUCHES    
 
Fantaisie de saumon €2 
Soupe Asiatique €2 
Gazpacho €2 
Bouillon de pommes de terre à la mousse de morilles €2 
Patate de Zeebrugse €2,5 
Croquette de cuisse de porc €2,5 
Boulette d’agneau épicée | sauce au yaourt €2,5 
Toast | foie gras | confit d’oignons €2,5 
Truffe de foie gras €2,5 
Trio de tapenades €3 
Goujonnettes de sole | sauce tartare €3 
Œufs brouillés | saumon fumé €3 

    
MENUSMENUSMENUSMENUS    

    
MENU CLASSICMENU CLASSICMENU CLASSICMENU CLASSIC    

 
Kirr 

Coupe de Champagne + € 6 
Coupe de Cava + € 2 

Tartare de saumon, crème acidulée et chips 
Chateaubriand, sauce béarnaise, frites fraîches 

Dessert du chef 
Café 

 
55,00 EURO par personne 

Supplément pour groupes de moins de 10 personnes : + 15% 
Supplément pour groupes de moins de 5 personnes : + 30% 

 
 

MENU DU PATRONMENU DU PATRONMENU DU PATRONMENU DU PATRON    
    

Kirr 
Coupe de Champagne + € 6 

Coupe de Cava + € 2 
Carpaccio de bœuf, huile d’olive, Parmesan, roquette 

Saumon en lasagne, sauce verte aux herbes 
Dessert du chef 

Café 
 

55,00 EURO par personne 
Supplément pour groupes de moins de 10 personnes : + 15% 
Supplément pour groupes de moins de 5 personnes : + 30% 
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MENU MENU MENU MENU GENTGENTGENTGENT    
    

Une bière pression 
Witkap Pater Stimulo + € 2  

Purée de pommes de terre au lait battu, crevettes grises et œuf poché 
Carbonade flamande, frites fraîches 

Riz au lait "Patyntje" 
Café 

 
€ 55,00 EURO par personne 

Supplément pour groupes de moins de 10 personnes : + 15% 
Supplément pour groupes de moins de 5 personnes : + 30% 

 

 

 

MENU PATYNTJEMENU PATYNTJEMENU PATYNTJEMENU PATYNTJE    
    

Kirr 
Coupe de Champagne + € 6 

Coupe de Cava + € 2 
Vitello tonato  

Cabillaud, mousseline, œuf poché, crevettes grises 
Dessert du chef 

Café 
 

€ 75,00 EURO par personne 
Supplément pour groupes de moins de 10 personnes : + 15% 
Supplément pour groupes de moins de 5 personnes : + 30% 

 
 
 

MENU BONNE BOUFFEMENU BONNE BOUFFEMENU BONNE BOUFFEMENU BONNE BOUFFE    
    

Kirr 
Coupe de Champagne + € 6 

Coupe de Cava + € 2 
Saumon mariné à l’aneth 

Porcelet, sauce archiduc, croquettes 
Dessert du chef 

Café 
 

€ 55,00 EURO par personne 
Supplément pour groupes de moins de 10 personnes : + 15% 
Supplément pour groupes de moins de 5 personnes : + 30% 
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MENU DU CHEFMENU DU CHEFMENU DU CHEFMENU DU CHEF    
    

Kirr 
Coupe de Champagne + € 6 

Coupe de Cava + € 2 
Saumon fumé, toast et citron 

Vol au vent de coucou de malines, frites fraîches 
Dessert du chef 

Café 
 

55,00 EURO par personne 
Supplément pour groupes de moins de 10 personnes : + 15% 
Supplément pour groupes de moins de 5 personnes : + 30% 

 
 
 

MENUMENUMENUMENU    DU MARCHÉDU MARCHÉDU MARCHÉDU MARCHÉ    
 

Kirr 
Coupe de Champagne + € 6 

Coupe de Cava + 2€ 
Soupe du jour 
Plat du jour 

Café 
 

30,00 EURO par personne 
Supplément pour groupes de moins de 10 personnes : + 15% 
Supplément pour groupes de moins de 5 personnes : + 30% 

 
 
 

MENU MINIMENU MINIMENU MINIMENU MINI    
    

Croquette au fromage ou soupe aux tomates 
Vol au vent, frites fraîches 

ou 
Carbonade flamande, compote de pommes, frites 

Mini dame blanche 
 

25,00 EURO par personne 
 
 

Forfait boissons 24.00 EURO 
½ bouteille de vin par personne 
½ bouteille d’eau par personne 

    


