
Entrées 

Ballekes soep (potage Bruxellois tomates et boulettes)  7.50 € 

Salade mixte de saison vinaigrette       7.50 € 

Poêlée de légumes chauds             9.00 € 

Les croquettes maison  : crevettes grises de la mer du Nord et 
fondus parmesan, persil frit 

• Croquettes crevettes:   

▪ 1 pièce                                                                                          8.00 € 

▪ 2 pièces                                                                                     15.00 € 

• Fondus Parmesan: 

▪ 1 pièce                                                                                          7.00 € 

▪ 2 pièces                                                                                     13.00 € 

•  Le duo mixte                                                                                          14.00 € 

Solo de tomate aux crevettes grises de la mer du Nord, crudités  
                     17.50 € 

Duo de filets de sole 

•     En Waterzooï               11.50 € 
•      À l’Ostendaise                       13.50 € 

  

Petits gris de Namur à ma façon            11.00 € 

Anguilles au vert                  14.00 € 

Demi  casserole de moules de Zélande jumbo marinière       10.50 € 

*    Accompagnement entrée : 
  Pommes frites, croquettes, pommes vapeur   3.00 € 



        

Viandes & Mijotés 
      

Chateaubriand (Angus Irlandais) , bouquetière de légumes 
chauds et pommes frites fraîches   

(+/- 330 gr)             22.50€ 

 Nos sauces maison :              2.50 € 

 Béarnaise, Roquefort, Estragon, Poivre vert, Archiduc 

Salade mixte en accompagnement         5.00 € 

Filet américain haché minute, crudités et pommes frites fraîches 
                17.50 € 

Rognons de veau à la Liégeoise, pommes frites fraîches  18.50 € 

Carbonnades flamandes à la joue de boeuf  et bière brune de 
Chimay, pommes frites fraîches         16.50 € 

Lapin (désossé) à la Kriek, pommes croquettes    16.50 € 
  

Saucisses de campagne, stoemp aux légumes du jour  14.50 € 

Boulettes maison sauce tomate et pommes frites fraîches    
                14.50 € 

Bloempanch (boudin noir Bruxellois) braisé, stoemp  
aux légumes du jour           16.50 € 



Poissons &  
Moules de Zélande (en saison)   

    

Duo de tomates aux crevettes grises de la mer du Nord, crudités 
et pommes frites fraîches         24.50 € 

  

Filets de sole en waterzooï, pommes vapeur     18.00 € 

Filets de sole à l’Ostendaise, pommes vapeur    19.50 € 

Anguilles au vert, pommes frites fraîches ou pommes vapeur  
                24.00 € 

Le Kg de moules de Zélande catégorie jumbo, pommes frites 
fraîches et mayonnaise maison  

   Marinière             20.50 € 
   Vin Blanc             21.50 € 
   Ail Crème             22.50 € 
   Curry Crème            22.50 € 
   Pastis              22.50 € 
   Normande            22.50 € 
   Provençale            23.00 € 
   Roquefort             23.00 € 



Desserts 

Les glaces:   

• Dame blanche : 
 Glace vanille, chocolat chaud et chantilly maison     6.50 € 
  

• Dame noire : 
 Glace chocolat, chocolat chaud et chantilly maison     6.50 € 
  

• Brésilienne: 
 Glace  moka, caramel, noisettes et chantilly maison   6.50 € 
  

• Café glacé: 
 Glace  moka, café chaud et chantilly maison       6.50 € 

• Spéculoos                7.00 € 
  

• Cuberdon                7.00 € 
  

Sorbet du moment             6.50 € 
  + alcool (vodka, calvados, poire….)      8.00 €  

Fondant (mousse) maison  tout chocolat Belge, crème anglaise  
                 6.50 € 

Crème brûlée à la vanille de Madagascar       6.00 € 

Gaufre de Bruxelles maison: 

• Au sucre Blanc                                                                                                       5.50 € 
• Avec chantilly maison           6.50 € 
• Mikado: glace vanille, chocolat chaud et chantilly maison  

              7.50 € 


