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BROCHURE CULINAIRE



Amuses chauds

Assortiment de 15 bouchées chaude
Assortiment de 24 bouchées chaude

Mini feuilletés au four

Six bruschetta's "maison"
8 ailes de poulet frit
Nacho's 
8 petit côtes laquées

Amuses froids
Carpaccio de la maison
Vitello tonnato
Rouleau de printemps au pastrami
Tartare de saumon à la pomme verte
Cocktail de crevettes

€1,60/st.
€ 1,60/st.
€ 1,60/st.
€ 2,00/st.
€ 2,00/st.

 
€ 16,00
€ 24,00
€ 6,95
€ 4,00

€ 4,95/st.
€ 7,00

Tapasbox froid
                    4 à 6 pers     € 35,00

Pastrami, noix d'ardenne, frankfurter, félino, saucisse
chorizo, saucisse grillée, cubes de fromage,
manchego, wrap de pesto rouge, jambon de ganda
et parmesan, heks'nkaas, pesto vert, préparé royal,
salade de saumon + toasts



Tapasbox chaud
     4 à 6 pers.     € 26,00

Ailes de poulet frites, mini boulettes, saucisse
grillée avec et sans fromage, boudin blanc, petit
côtes laquées, sauce dip

Soupe
Asperges
Butternut/ potiron
Poivron jaune/ céleri-rave
Panais/carotte
Tomate avec des boulettes

€ 3,20/l
€ 3,20/l
€ 3,20/l
€ 3,20/l
€ 3,60/l

Entrées froides
Rôti de bœuf cuit avec pesto
Carpaccio de boeuf
Vitello Tonnato
Assiette nordique

€ 8,20/pers.
€ 8,90/pers.
€ 8,90/pers.

€ 11,80/pers.



Entrées chaudes
Cassolette de poissons "maison"
Scampi's (6) au curry avec julienne de
légumes et fettucini
Duo de saumon avec béarnaise
Cassolette du pêcheur (cabillaud,
saumon, dorade royale) sauce à la
ciboulette
Casserole de poisson gratiné (cabillaud,
saumon et dos de lingue) avec épinards
et crevettes en sauce au vin blanc
Croquettes de crevettes (par 4 pièces)
Croquettes au fromage (par 4 pièces)

€ 8,20/pers.
€ 9,60/pers.

 
€ 10,40/pers.
€ 10,90/pers.

 
 

€ 11,80/pers.
 
 

€ 11,60
€ 6,60

Plats principaux (poisson)

Cassolette de poissons "maison"
Cassolette du pêcheur (cabillaud,
saumon, dorade royale) sauce aux
ciboulette 
Casserole de poisson gratiné (cabillaud,
saumon et dos de lingue) avec épinards
et crevettes en sauce au vin blanc

€ 13,20/pers.
€ 15,50/pers.

 
 

€ 16,20/pers.
 



Plats principaux (viande)

Orlof "maison"
Filet de dinde sauce au poivre rose
Jambon à l'os sauce moutarde ou
champignons
Filet de dinde farci sauce aux
champignons
Filet de dinde façon du chef avec sauce
au fond brun
Filet de dinde sauce aux pleurotes
Blanquette de dinde avec omer
Filet de porc mariné "pepperoni" sauce
à la crème
Noix de dinde à la sauce moutarde
Coq au vin (desossé)
Filet de pintade désossé et farci à la
sauce fine "champagne"
Magret de canard sauce Grand Veneur
Ragoût de chevreuil
Filet de biche sauce forestière

€ 7,80/pers.
€ 7,80/pers.
€ 7,80/pers.

 
€ 7,80/pers.

 
€ 8,10/pers.

 
€ 9,40/pers.
€ 9,60/pers.
€ 9,60/pers.

 
€ 9,60/pers.
€ 9,60/pers.

€ 12,80/pers.
 

€ 14,60/pers.
€ 16,20/pers.
€ 18,90/pers.



Gourmet                € 10,40/pers.
Gyros de poulet, mini cordon bleu, tournedos de
veau, petite brochette de porc, petite chipolata, filet
de dinde mariné, burger de poulet, steak au fromage
et steak de boeuf

Fondue                   € 9,40/pers.
Morceaux tendre de poulet, de dinde, de boeuf et de
veau, petite chipolata, boulettes campagnardes au
fromage, au haché de poulet et de porc

Teppanyaki            € 14,20/pers.
Steak "epos, steak de veau, filet d'agneau (nature),
filet mignon, chipolata, jambon à l'os, burger
american, steak de dinde, saucisse grillée et
brochette de légumes de courgette, tomate et
champignon avec sauces tartare, béarnaise et
moutarde

Petits pains surprise   € 1,30/st.
Piccolos blancs et gris garni de saumon fumé,
jambon, bacon, américan préparé, fromage, salade
de crabe, salade de jambon et salade à la diable (soit
à 8 par personne)



Buffet de fête        € 17,90/pers.

Tomates aux crevettes grises, saumon fumé, oeuf
farci au crabe, asperge au jambon, jambon (ganda)
au melon, casselrib, pilons de poulet, rosbif, blanc de
poulet et salami

Buffet de luxe       € 21,80/pers.
Tomates aux crevettes grises, saumon fumé, saumon
vapeur aux herbes, filet de maquereau, brochette
d'anguille fumée, verrine cocktail de poisson, oeuf
farci au crabe, jambon à l'os, blanc de poulet,
casselrib, jambon (ganda) au melon, jambon de
parme, rosbif

Tous nos buffets comprennent
des sauces, des légumes

froids, une salade de pâtes et
aussi une salade de pommes

de terre ou des frites.



Légumes chauds     € 4,40/pers.

Légumes froids        € 4,40/pers.

Sauce

Pommes de terre

Endives braisées, haricots verts, duo de courgettes,
tomate farcie, pomme et champignons

Salade mélangée, tomate, concombre, carottes
râpées, crudités et haricots verts

Croquettes
Gratin Dauphinois
Frites fraîches
Purée
Pommes de terre avec la peau au romarin
Salade de pommes de terre
Pommes de terre grenailles

€ 0,28/st.
€ 3,90/pers.
€ 0,90/pers.
€ 2,40/pers.
€ 3,20/pers.
�€ 2,40/pers. 
€ 2,90/pers.

Champignon
Grand Veneur
Poivre rose
à la crème
Moutarde
Bearnaise

€ 9,90/l
€ 9,90/l
€ 9,90/l
€ 9,90/l
€ 9,90/l
€ 9,90/l

Salade de légumes  € 4,88
Carottes râpées, laitue iceberg, radis, tomate cerise,

concombre et roquette

https://context.reverso.net/vertaling/frans-nederlands/laitue+iceberg

