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Apéritifs 

Kirr € 5,50 

Port rouge/blanc € 5,50 

Martini rouge/blanc € 6,00 

Cava € 6,50 

Prosecco € 6,50 

Limoncello € 6,00 

Cidre € 6,00 

Ricard € 7,00 

Picon (au vin blanc) € 8,00 

Kirr royal € 7,50 

Campari orange € 7,50 

Pisang € 8,00 

Passoa € 8,00 

Safari € 8,00 

Bacardi-cola € 8,00 

Vintense Bellini 0,0% (goût pêche) € 6,00 

Vin blanc moelleux € 5,00 

  

- Vin rouge de la maison 

“Kleine Rust” Pinotage Shiraz, Stellenbosch, Afrique du Sud 

Verre € 4,50 Carafe 0,50 cl € 15,00 

Carafe 0,25 cl € 7,50 Bouteille € 22,00 

 

- Vin blanc de la maison 

“Kleine Rust” Chenin Blanc, Stellenbosch, Afrique du Sud  

Verre € 4,50 Carafe 0,50 cl € 15,00 

Carafe 0,25 cl € 7,50 Bouteille € 22,00 

 

- Vin rosé de la maison 

“Crazy Tropez” 

Verre € 4,50 Carafe 0,50 cl € 15,00 

Carafe 0,25 cl € 7,50 Bouteille € 22,00 
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Bières à la pression 

Stella Artois 33 cl (5,2°) € 3,50 

 50 cl € 5,00 

Leffe blonde 33 cl (6,6°) € 4,50 

 50 cl € 6,00 

 

Bières en bouteilles 

Carlsberg (5,5°) € 3,25 

Kriek Max (3,2° bière au goût cerise) € 3,25 

Hoegaarden (4,9° bière blanche) € 3,25 

Jupiler sans alcool € 3,25 

Duvel (8,5°) € 4,25 

 

Trappist 

Westmalle Double (7°) € 4,25 

Westmalle Triple (9,5°) € 4,25 

 

Bière d’abbaye 

Leffe brune (6,5°) € 4,25 

St. Bernardus prior (bière de la région 8° brune) € 4,75 

St. Bernardus Abt* (bière de la région 10° brune) € 4,75 

 

 

Uit de streek/Regionale 

Omer (8°) € 4,25 

Wipers Times (6,2°) € 4,50 

Pater Pitte blond 

Obuz 

(8°) 

(5,8°) 

€ 4,50 

€ 4,50 
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Boissons fraîches 

Coca Cola/zero € 2,50 

Fanta/Fanta light € 2,50 

Sprite € 2,50 

Finley pamplemousse + orange € 2,50 

Tönissteiner citron € 2,50 

Tönissteiner Naranja (orange sanguine) € 2,50 

Schweppes tonic € 2,50 

Lipton Ice tea 

Fuze Tea Peach (non pétillant) 

Fuze Tea Mango (non pétillant) 

€ 2,75 

€ 2,75 

€ 2,75 

Appletiser € 3,50 

 

Jus de fruits 

Minute Maid orange € 2,75 

Minute Maid pomme € 2,75 

Minute Maid multifruits € 2,75 

 

Eau 

Bru plate 25 cl € 2,25 

 1 l € 7,00 

Bru pétillante  25 cl € 2,25 

 1 l € 7,00 
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Boissons chaudes 

Café € 2,40 

Deca € 2,40 

Espresso € 2,40 

Cappuccino € 3,50 

Chocolat chaud avec crème chantilly € 3,50 

Latté Macchiato € 3,50 

Caramel Macchiato € 5,00 

 

Thé 

“Viva Sara“ (feuilles de thé séchées de haute qualité) 

English breakfast € 3,00 

Earl grey € 3,00 

Flower hibiscus € 3,00 

Pure ginger (gingembre + thé noir) € 3,00 

Zomba Green tea (zeste de citron) € 3,00 

Fruitgarden € 3,00 

Églantier € 3,00 

Camomille € 3,00 

Menthe € 3,00 

 

Café amélioré 

Irish coffee (whisky) € 8,50 

Café Italienne (Amaretto di Saronno) € 8,50 

Café Normand (Calvados) € 9,00 

French coffee (Grand Marnier ou cognac brandy) € 9,00 
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Gins 

Gordons + Schweppes tonic € 9,50 

Bombay Sapphire + Schweppes tonic € 10,50 

Hendricks + Fever Tree tonic € 12,00 

Copperhead + Fever Tree tonic € 13,00 

 

Alcools forts 

Vodka Eristoff € 7,50 

Amaretto di Saronno € 7,50 

Johnnie Walker € 8,00 

Cognac € 7,50 

Calvados € 7,50 

Grand Marnier € 7,50 

Jack Daniels € 8,00 

Jameson € 8,50 

Macallan 12 years fine oak € 12,00 
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Entrées 

Soupe de jour € 5,50 

Carpaccio de boeuf € 18,00 

 Parmesan, roquette, pesto de truffles, pignons de pin, vinaigre 

balsamique 

 

Fromage de chevre chaud € 20,00 

 Noix, pomme, salade mixte, miel, vinaigrette  

Salade de scampis (grosses crevettes) € 20,00 

 Salade mixte, pomme, miel, vinaigrette  

 

Pâtes 

Tagliatelle aux scampi (grosses crevettes) et délicieuse sauce à la crème € 20,00 

Tagliatelles aux saumon frais, sauce crémeuse á l’aneth € 21,00 

Linguines Vongole avec coques, saue a la crême et tomates cerise € 22,00 

  

 

Chers clients, nos plats sont préparés frais et avec amour, nous tenons á vous informer de 

ne pas apporter de modifications á nos plats. 

Vous avez une allergie á certains aliments? Merci de nous le signaler. 
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Pizzas  (Fait maison) +/- 30 Ø 

Margarita € 11,00 

 Sauce tomate, mozzarella  

Borromea € 12,00 

 Sauce tomate, mozzarella, jambon  

Salami € 12,00 

 Sauce tomate, mozzarella, salami  

Funghi € 12,00 

 Sauce tomate, mozzarella, champignon  

Peppéroni € 12,50 

 Sauce tomate, mozzarella, peppéroni (saucisson)  

Romana € 13,00 

 Sauce tomate, mozzarella, jambon, champignon  

Hawaï € 13,00 

 Sauce tomate, mozzarella, jambon, ananas  

Tonno € 13,50 

 Sauce tomate, mozzarella, thon, oignon, olive  

Napolitana € 13,50 

 Sauce tomate, mozzarella, anchois, câpres, olive  

Caprese € 13,50 

 Sauce tomate, mozzarella, tomate cerise, pesto, olive  

Alla mafiosa € 14,00 

 Sauce tomate, mozzarella, jambon, champignon, artichaut, olive  

Quatro stagioni € 14,50 

 Sauce tomate, mozzarella, jambon, salami, oignon, champignon, 

artichaut, poivron 

 

Siciliana € 14,50 

 Sauce tomate, mozzarella, thon, anchois, câpres, oignon, olive  

Mexicana € 14,50 

 Sauce tomate, mozzarella, haché assaisonné, poivron, oignon, 

japaleño 

 

Palermo € 14,50 

 Sauce tomate, mozzarella, aubergine grillée, ricotta, tomate cerise  

Barbecue € 15,00 

 Sauce tomate, mozzarella, champignon, oignon, filet de poulet grillé, 

sauce barbecue 
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Toscane € 15,00 

 Sauce tomate, mozzarella, pecorino (fromage de brebis Italien), 

jambon, châtaigne, sauge 

 

Quatro formaggia € 14,50 

  Sauce tomate, mozzarella, gorgonzola, provolone, Parmesan  

Scampi € 15,00 

 Sauce tomate, mozzarella, scampi (grosses crevettes), ail  

Frutti di mare € 15,00 

 Sauce tomate, mozzarella, fruits de mer, oignons, câpres  

Calzone (pizza pliée) € 15,50 

 Sauce tomate, mozzarella, jambon, salami, oignon, champignon, 

poivron 

 

Salmone € 15,50 

 Sauce tomate, mozzarella, saumon fumé, oignon, câpres  

Della casa € 15,50 

 Sauce tomate, mozzarella, fromage de chévre, champignon, poivron, 

oignon, artichaut, olive, broccoli, tomate cerise 

 

Toutes nos pizzas ci-dessus sont également disponibles avec une base  

(fabrication non maison) sans gluten, ni lactose. Format +/- 23 Ø  
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Nos viandes 

Filet de poulet grille, sauce champignons,  frites et salade € 21,00 

Carbonades Flamandes, frites et salade € 22,00 

Steak (blanc, bleu, Belge), frites et salade € 23,50 

Entrecôte (+/- 400 gr), frites et salade € 27,50 

Brochettes d’agneau marinées, frites et salade € 25,00 

Steak Irlandais (+/- 350 gr), frites et salade € 28,00 

Mix grill: steak, veau, filet de poulet, agneau, frites et salade € 28,50 

 

Nos poissons 

Ravioles maison au homard, avec bisque de homard € 22,50 

Crispy salmon € 25,00 

 Filet de saumon enrobés d’épinards et de ricotta dans un manteau de 

pâte feuilletée et sa sauce Hollandaise, frites et salade 

 

Duo de saumon et cabillaud, sauce au vin blanc, légumes et purée € 25,00 

Sole Meunière € 30,00 

 Cuisinées au beurre, , frites et salade  
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Supplément 

Sauce champignon ou sauce au poivre € 3,00 

Béarnaise € 3,00 

Frites € 3,00 

Salade € 3,50 

  

  

 

Pour les petits chéris (-12 ans) 

Pizza Margarita € 8,00 

Filet de poulet avec frites et salade € 9,00 

Carbonades Flamandes avec frites et salade € 9,00 

 

Desserts 

Crème Brûlée (fait maison) € 7,00 

Mousse au chocolat (fait maison) € 7,00 

Sorbet € 6,00 

Gaufre de Bruxelles et chantilly € 7,00 

Dame blanche € 8,00 

 Glace vanille, sauce chocolat et chantilly  

Brésilienne € 8,00 

 Glace vanille, sauce caramélée, noix brésiliennes  

 


