
Bulles et vin
✠ Limoncello / Arancello

avec Fever Tree tonic
13,00

✠ Sangria Rouge aux fruits frais 13,00
✠ Apero des roi

Coupe de champagne avec un zeste 
de bière de cerises

11,00

✠ Aperol spritz 11,00
✠ Hugo 11,00
✠ Picon Vin Blanc 10,00
✠ Pimms ginger ale / tonic 11,00
✠ Kirr maison 10,00
✠ Kirr Royale 13,00
✠ Martini blanc - rouge 8,50
✠ Porto blanc - rouge 8,00
✠ Sherry tinto fino Medium / dry 8,00
✠ Campari 8,00

Aperitive

Froides
✠ Assortiment de toasts 16,50

crevettes, saumon, crabe  
✠ Portion de jambon Serrano 

18 mois
13,00

chaudes
✠ Goujonettes de filet de sole

faites maison
16,00

✠ Rouleaux de printemps 12,00
✠ Assortiment de croquettes

de viande
13,00

✠ Assortiment de croquettes de
crevettes et fondants au parmesan

16,00

✠ Calamares 11,00

Les amuses

Veuillez vous adresser au personnel
pour toute question concernant les allergènes.

¤ ¤

¤

✠ Royal summer Lemonaid 11,00
Sirop de gingembre, menthe, citron vert

✠ Lemon Squash 10,00
✠ Jus de citron 8,50
✠ Orange Framboise 9,00
✠ Orange pressée 8,50
✠ Jus de pamplemousse frais 9,50

Mocktails ¤

GIN
✠ Tanqueray rangpur 10,00
✠ Hendricks 11,00
✠ Copperhead 12,00
✠ Ferdinand Dry gin 12,00
✠ Bombay 11,00
✠ Geranium 11,00
✠ Mare 11,00

RUm
✠ Kraken Spiced Rum 9,00
✠ Barbados - 5/9/12 yr         9/12/17,00
✠ Havana Club 7 ànos 9,00

Wodka
✠ Absolute 9,00
✠ Crystal Skull 13,00
✠ Zubrowka 11,00

supplement
✠ Softdrinks                               +                   3,00
✠ Oranges pressées                    + 5,00

Les liqueurs
¤

vin blanc

✠ Jérôme Calmes - Vent de mer
Verre 6,50
Caraffe 50 cl 19,00
Bouteille 29,00

✠ Fumé Blanche - Sauvignon
Verre 7,50
1/2 bouteille 37 cl 22,50
Bouteille 33,00

vin rosé

✠ Domaine Ferrandière
Verre 6,50
Caraffe 50 cl 19,00
Bouteille 29,00

✠ Mas de la doux
Verre 7,50
Caraffe 50 cl 22,50
Bouteille 33,00

vin rouge

✠ Senorio de sarria - Crianza ‘13
Verre 6,50
Caraffe 50 cl 19,00
Bouteille 29,00

✠ Chateau Bel-Air Saint-Emillion
Verre 8,50
Caraffe 50 cl 29,50
Bouteille 44,00
  

bulles

cava

✠ Torito Bravo 
Verre 8,50
Bouteille 35,00

champagne

✠ Nicaise et fils
Verre 12,50
Bouteille 55,00

✠ Gobillard Brut - Rosé millésimme
Bouteille 65,00

✠ Demandez aussi notre Carte
de Champagne

Demandez notre menu des plats à emporter
fermé le lundi



Les pâtes ¤

✠ Salade Pompadour
dés de filet de poulet, beurre au pistou,
parmesan et fruits frais

24,00

✠ Salade Niçoise
thon, anchois, olive de Nîce

22,00

✠ Salade aux scampis accompagné
d’une vinaigrette au citron vert et curry

24,00

✠ Salade de chêvre chaud
et pommes caramélisées

21,00

✠ Salade Caprese  à l’huile d’olive extra vierge 
grand cru et vinaigre balsamique

21,00

Salades ¤

Assiettes de dégustations ¤

Les assiettes de dégustations salées (chaudes et froides), 
salade, pain et beurre     

✠ Le Roi
Croquette de crevettes, chêvre chaud, lasagne

24,00

✠ Lorraine
Fondue au parmesan, lasagne,
focaccia au jambon Serrano

24,00

✠ Capri
Goujonette, lasagne,
focaccia au jambon Serrano

26,00

✠ Gustav
Croquette de crevettes, tomate aux crevettes, 
toast au saumon

29,00

✠ Végétarien
Fondue au parmesan, lasagne,
chêvre chaud

24,00

¤

✠ Focaccia au pisto, fromage de chêvre
et mascarpone

22,00

✠ Focaccia au pisto, jambon de Serrano
et mozarella   

24,00

✠ Focaccia au pisto, saumon fumé
et mascarpone  

25,00

Salade foccacia

✠ Lasagne maison aux tomates
et épices italiennes, fromage feta et basilic

18,00

✠ Ragu
Pâtes à la sauce bolognaise

18,00

✠ Napoli
Pâtes au coulis de tomates, pistou,
mascarpone

18,00

✠ Filets de sole
Pâtes accompagnés de filets de sole,
aneth et crème

29,00

✠ Pasta Gamberi
Pâtes accompagnés de scampis, tomates fraiches, 
oignons, crème et épices

25,00

✠ Serrano
Pâtes aux tomates espagnoles et jambon serrano

22,00



✠ Spaghetti Bolognaise 12,00
✠ Bâtonnets de poisson aux tomates et croquettes 15,00
✠ Lasagne maison 12,00

Pour les petits (jusqu’à 12 ans)

Entrées

Les plats

¤

Les spécialités de la maison

✠ 1/2 homard  “belle vue” +/- 320 gr 35,00

✠ 1/2 homard grillé au beurre de pisto fait maison 35,00

✠ Le homard  "belle vue" +/- 650 gr 59,00

✠ Le homard grillé au beurre de pisto fait maison 59,00

✠ Filets de sole “Meunière”   29,00
✠ Sole Meunière (+/- 450 g) 39,00
✠ Tomates aux crevettes, 2 pièces
✠ Gambas grillées au beurre de pisto faite maison 34,00
✠ Vol-au-vent façon grand mère 24,00
✠ Carbonnades flamandes à la bière brune 24,00
✠ Poulet au curry rouge accompagné de riz 24,00

› Tous les plats sont accompagnés de salade et de pommes frites, riz, croquettes ou couscou 

✠ Lasagne maison aux tomates
et épices italiennes, fromage feta et basilic

18,00

✠ Ragu
Pâtes à la sauce bolognaise

18,00

✠ Napoli
Pâtes au coulis de tomates, pistou,
mascarpone

18,00

✠ Filets de sole
Pâtes accompagnés de filets de sole,
aneth et crème

29,00

✠ Pasta Gamberi
Pâtes accompagnés de scampis, tomates fraiches, 
oignons, crème et épices

25,00

✠ Serrano
Pâtes aux tomates espagnoles et jambon serrano

22,00

✠ Tomate aux crevettes (1 pièce)
✠ Croquettes de crevettes 2 pièces 

3 pièces
19,00
23,00

✠ Fondues aux parmesan 2 pièces 
3 pièces

16,00
19,00

✠ Duo de croquettes: parmesan et crevettes (2 pièces) 18,00
✠ Carpaccio de bœuf 17,00
✠ Jambon Serrano "Gran Reserva" au melon (saison) 19,00
✠ Saumon fumé "extra doux d'écosse" sur toast et salade 22,00

✠ Entrée comme plat principal              + 5,00supplément

Prix du jour

Prix du jour



✠ Colonel ‘rangpur’ 
Sorbet citron au gin Rangpur

14,00

✠ Café glacé Bahia 
Glace vanille mélangée au ristretto
avec un soupçon de Kahlua (liqueur)

11,00

✠ dame blanche
Glace vanille nappée d’une sauce anglaise
et de ganache

10,00

✠ Coupe des Rois
Glace vanille, fraise et fruits de la passion
aux fruits frais, nappée de coulis de franmboises

14,00

✠ Coupe Marie Louise
Glace vanille, café et chocolat,
nappée de butterscotch

10,00

✠ Coupe mara
Glace vanille au fruits frais, nappée de ganache

14,00

✠ glace enfants 2 parfums au choix 7,00

Glaces ¤

¤ Glace de votre choix 
Faites votre choix (3 boules)
  
✠ glace

vanile, café, chocolat, fraises,
fruits de la passion, citron    

9,00

✠ accompagné de ganache (chocolat chaud) 3,00
✠ accompagné de butterscotch (caramel au beurre) 3,00
✠ accompagné de coulis de framboises 3,00
✠ accompagné de fruits frais 5,00
✠ accompagné de crême fraiche

Pâtisserie ¤

✠ Mélangée selon la saion
accompagnée d’une boule de glace

11,00
14,00

✠ Fraises
accompagnées d’une boule de glace

12,00
15,00

Salade de fruits frais ¤

Les milkshakes sont accompagnés d’une 
boule de glace - Choisissez entre les parfums 
vanille, café, chocolat, fraise, fruits de la 

9,50

Milkshakes ¤

✠ Tarte Mont blanc
tarte aux pommes chaudes
accompagnée de glace et chantilly

12,50

✠ Marquise
2 couches de chocolat,
nappées de ganache

9,50

✠ Javanais
fines couches de biscuit d’amandes et de crème 
au beurre au café, nappées de ganache

9,50

✠ Miserable - 2 couches de pâte d’amandes 
autour d’une crème au beurre vanillée

9,50



Servis en théière
accompagnés de leurs mignardises

✠ Darjeeling - un gout doux
et subtil

5,50

✠ Ceylon - thé noir,
légèrement parfumé

5,50

✠ Earl grey - mélangé de thé
indien et chinois parfumé
à la bergamote

5,50

✠ Thé vert chinois 5,50
✠ Thé vert au jasmin 5,50
✠ Thé des riad - thé vert au

girofle, poivre rose et cardamom
6,00

✠ Samba  - fruits tropiques
et fleurs des champs

6,00

✠ Oriental - fruits de la passion, 
fraise des bois et fleurs

6,00

✠ Camillethee - thé au fleurs
de camomille sauvage

6,00

✠ Thé à la menthe fraiche 6,00

Accompagnés de leurs mignardises

✠ Espresso Lungo (grand) 3,90
✠ Mokka ristretto (corsé) 3,90
✠ Cappucino à la crème

ou mousse de lait
4,80

✠ Double espresso doppio 4,80
✠ Caffé latté 4,80
✠ Chocolat chaud fait maison 5,50

✠ Sweet French Coffee
Remy Martin ou Grand Marnier

12,00

✠ Irish Coffee
Jameson whiskey

12,00

✠ Italian Coffee
Amaretto

12,00

Les cafés

Les thés

¤

¤

✠ Mélangée selon la saion
accompagnée d’une boule de glace

11,00
14,00

✠ Fraises
accompagnées d’une boule de glace

12,00
15,00

Les milkshakes sont accompagnés d’une 
boule de glace - Choisissez entre les parfums 
vanille, café, chocolat, fraise, fruits de la 

9,50

✠ Tarte Mont blanc
tarte aux pommes chaudes
accompagnée de glace et chantilly

12,50

✠ Marquise
2 couches de chocolat,
nappées de ganache

9,50

✠ Javanais
fines couches de biscuit d’amandes et de crème 
au beurre au café, nappées de ganache

9,50

✠ Miserable - 2 couches de pâte d’amandes 
autour d’une crème au beurre vanillée

9,50

✠ Gerolsteiner 25 cl
minérale/pétillante

3,90

✠ Gerolsteiner 50 cl
minérale/pétillante
légèrement pétillante

6,50

✠ Cola - Cola Zero 3,90
✠ Fanta 3,90
✠ Sprite 3,90
✠ Ice Tea 3,90
✠ Tonisteiner corbeil de fruits 4,30
✠ Tom spiced jus de tomates 4,50
✠ Appelaere - jus de pommes bio 4,50
✠ Schweppes tonic 3,90
✠ Schweppes bitter lemon 3,90

Eau et
Limonade

¤

au fût

✠ Primus 25 cl 4,20

✠ Primus 50 cl 7,50

✠ Tongerlo blonde 33 cl 6,50

✠ Tongerlo brune 33 cl 6,50

✠ Bière du mois 33 cl 5,00

Bouteilles
✠ Duvel 33 cl 6,50

✠ Omer blonde 33 cl 6,50

✠ Westmalle Tripel 33 cl 6,50

✠ Liefmans Kriek brut 33 cl           5,00

✠ Liefmans Kriek sucré 25 cl 4,50

✠ Tripel Karmeliet 33 cl 6,50

✠ Vedett pils 33 cl 5,00

✠ Super 8 blanche 4,50

✠ Rochefort 10° brune 25 cl 6,50

Bierres belges ¤

✠ Baileys 8,00
✠ Grand Marnier 11,00
✠ Amaretto 9,00
✠ Calvados 8jr 11,00
✠ Poire 11,00
✠ Genièvre jeune/vieux 8,50
✠ Cognac Voyer 11,00
✠ Cognac Remy Martin 14,50
✠ Fernet Branca 8,50
✠ Averna 8,00
✠ Sambuca 8,00
✠ Bas- of Haut armagnac 11,00
✠ Cointreau 9,00
✠ Whiskey:

Glenlivet - 12 ans 12,00
Oban - 14 ans 15,00
Jameson 9,00
Johnny Walker Red/Black 9,00/12,00

Les digestifs ¤

Demandez 

notre menu

 des plats à emporter


