


Restez chez vous 
si vous avez des symptômes de maladie.

Gardez une distance de 1,5 mètre avec notre 
personnel et les autres clients.

Limitez vos déplacements dans notre 
établissement. Ne quittez votre table que pour vous 

rendre aux toilettes.

Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un 
mouchoir en papier que vous jetterez immédiatement 
dans une poubelle avec couvercle (p. ex. aux toilettes).

Désinfectez-vous les mains avant d’entrer. 
Répétez régulièrement l’opération 

au cours de votre visite.

Payez autant que possible par carte 
et de préférence, sans contact.

Partagez les bons réflexes, pas le virus !
Plus d’informations sur economie.fgov.be ou 0800 120 33

Pour votre sécurité et celle des autres clients, 
veuillez respecter les règles de sécurité

Suivez toujours les consignes de notre personnel



RESERVATIONS 

 
 

 
 

              

  
 

 

Apéritif maison 

Ou 

Aperol Spritz 

 

 

Hamburger “Western” Black Angus, sauce BBQ au Jack Daniels, cheddar, oignons rouges 

confits, bacon, salade & potatoes 

Ou 

Hamburger “Bella Ciao” Black Angus, feta, aubergines grilles, tapenade d’olives noires, 

mayonnaise à la truffe & frites de patates doiuces 

Ou 

H Hamburger “Bella Ciao” Veggie, steak de soja, feta, aubergines grilles, tapenade d’olives 

noires, mayonnaise à la truffe et frites de patates douces  

Ou 

Hamburger de lomo iberico au fromage de chèvre et chorizo, salade & frites  

 

 

Tiramisu aux fraises, poivre noir et basilic 
Ou 

Dame blanche et son chocolat chaud Callebaut 

 

 
 

MENU BURGER 



*Hors suppléments 

 
 
 
 

 Composez vous-même votre menu dans notre 

carte! 
Stel uw eigen menu uit onze kaart !!!  

 

     Entrée au choix 
          Voorgerechten  naar keuze 

 

+ 

           Plat principal au choix 
           Hoofdgerecht naar keuze 

 

             + 

          Dessert au choix 
             Nagerechten naar keuze  
 

 

 
Tous les mardis soirs, nous vous proposons notre menu         

au prix de 29€ ! 

La gastronomie à prix d’amis… 

** Le menu n’est pas disponible pour 

les réservations Restolastminute   

excepté le mardi soir 



*Hors suppléments 

Menu Escapade Gourmande 3 services au choix 

+ 

Apéritif Maison 

+ 

½ bouteille de vin 
L’excellence de St-Laurent, St-Chinian, rouge, blanc ou rosé 

 

 

Ou 
 

Château « L’Ermitage », Costières de Nîmes, rouge ou blanc 

 

 

 

+ 

½ bouteille d’eau plate ou pétillante Chaudfontaine 

+ 

Café ou thé 

MENU BOISSONS COMPRISES 

 
 
 
 

  
 

      
 

  
 

 

 

Tous les mardis soirs, nous vous proposons notre menu         

au prix de 45€ ! 

La gastronomie à prix d’amis… 



LES ENTREES 

 
 

 

 

              

  
Carpaccio de cerf, marinade à la poire, mousse à la figue et éclats de noix…. …………....... 
Carpaccio van herten, perenmarinade, vijgenmousse en stukjes walnoot  

Deer carpaccio, pear marinade, fig mousse and walnut pieces 
 

Carpaccio de bœuf Holstein à l’huile de truffe et copeaux de foie gras ………..……..….. 
Holstein rundercarpaccio met truffelolie en foie gras 

Holstein beef carpaccio with truffle oil and foie gras 
 

Tartare de thon rouge et st-Jacques, pommes Granny Smith, échalotes et espuma noix de  

coco et citronnelle…...…………………………………………………………...….. 
Tartaar van rode tonijn en sint-jakobsschelpen, appels, sjalotten en espuma van kokos en citroengras 

Red tuna tartare and scallops, Granny Smith apples, shallots and walnut espuma coconut and lemongrass 
 

Cannellonis de la mer en duo : elbot farci à la chair de crabe et saumon fumé farci aux 

crevettes roses, crème aigrelette et chips de citron vert ………………………...…..……. 
Duo van zeecannelloni: elbot gevuld met krabvlees en gerookte zalm gevuld met garnalen 

Duo of sea cannelloni: elbot stuffed with crab meat and smoked salmon stuffed with prawns 
 

Déclinaison de terrine de foie gras au confit d’airelles et oignons rouges et escalope de foie 

gras sur son pain perdu brioché à la truffe (suppl. menu 4€ ) ……....………………………. 
Warme en koude declinatie van foie gras 

Hot and cold declination of foie gras  

 

 

 

Cassolette de scampis au lait de coco, curry rouge et coriandre ……………………..……. 
Scampis met kokosmelk, rode curry en koriander 

Scampis with coconut milk, red curry and coriander 
 

Noix de St-Jacques entrelardées, poireaux frits et crème cajun (suppl. menu 1,5€ ) ………........ 
Doorregen sint-jakobsschelpen met spek, gebakken prei en cajunroom 

Streaky scallops with bacon, fried leeks and Cajun cream 



P.P 

 

Minis hamburgers de biche façon grand veneur ……………………… ….……....…...... 
Mini doe-hamburgers, grand veneur wijze 

Mini doe burgers, grand veneur style  
 

Mignonette de lomo iberico en croûte de sésame, fricassée de poivrons et oignons rouges et 

mousse de piquillos ……………………………………………………….…....……. 
Lomo iberico mignonette in een sesamkorst, fricassee van paprika en rode ui en piquillo-mousse 

Lomo iberico mignonette in a sesame crust, fricassee of peppers and red onions and piquillo mousse 
 

Fondus aux fromages maisons …………………………………………………….. 
Huisgemaakte kaaskroketten 

Cheese croquettes maison 
 

Croquettes aux petites grises du Nord maisons ……………………..………………….. 
Huisgemaakte garnaalkroketten 

Shrimp croquettes maison 
 

Cromesquis à la truffe et salade d’herbes au vinaigre de framboise ……................................ 
Cromesquis met truffel en kruidensalade met frambozenazijn 

Cromesquis with truffle and herb salad with raspberry vinegar 

  
 

              

  
 

 

Pavé de bœuf irlandais Babytop grillé, pommes frites et salade ……...…………………... 
Irish Babytop gegrilde stuk rundvlees, frites en salade 

Irish Babytop grilled steak, French fries and salad 
 

Entrecôte Cubroll brésilienne, grillée au thym et sel de Guérande, pommes frites                       

et salade (suppl. menu 3€ ) ……………………………………………………................ 
Gegrilde Brazil Cubroll entrecôte met tijm en Guerande zout, frites en salade 

Grilled Brazil Cubroll entrecôte with thyme and salt from Guerande, French fries and salad 
 

Tomahawk grillé (650gr) pour 2 personnes, trio de sauces, pommes frites et salade (hors 

menu) ……………………………………………………………...……..……… 
Gegrilde tomahawk (650gr) voor 2 personen met saus trio, salade en frites 

Grilled tomahawk (650gr) for 2 people with sauce trio, French fries and salad 
 

Tartare de bœuf du chef, préparé ou non ………………………...…………………….. 
Rundvlees tartaar van de chef, bereid of niet 

Beef tartare, prepared or selfmade 

LES PLATS 



 

Tartare de bœuf périgourdin au foie gras et à la truffe .……………………………..…... 
Rundvlees tartaar périgourdin met foie gras en truffel 

Beef tartare perigourdin with foie gras en truffle 
 

Hamburger « Western » Black Angus, confit d’oignons rouges, cheddar, bacon et  

sauce BQQ au Jack Daniels …………………………………………………………. 
« Western » Black Angus hamburger met Jack Daniels BBQ saus, cheddar, spek, rode uien & potatoes 

« Western » Black Angus burger with Jack Daniels BBQ sauce, cheddar, bacon red onions & potatoes 
 

Hamburger “Bella Ciao” Black Angus, feta, aubergines grilles, tapenade d’olives noires, 

mayonnaise à la truffe et frites de patates douces ………………………...…………...... 
« Bella Ciao » Black Angus hamburger met feta, gegrilde aubergine, olijventapenade, truffel mayonnaise en 

zoete aardappelfritjes 

« Bella Ciao » Black Angus burger with feta, grilled eggplants, olive tapenade , truffle mayonnaise and 

sweet potatoes chips 
 

Hamburger “Bella Ciao” Veggie, steak de soja, feta, aubergines grilles, tapenade d’olives 

noires, mayonnaise à la truffe et frites de patates douces ……………………………...... 
« Bella Ciao » Veggie met soja steak, feta, gegrilde aubergine, olijventapenade, truffel mayonnaise en zoete 

aardappelfritjes 

« Bella Ciao » Veggie with soy steak, feta, grilled eggplants, olive tapenade , truffle mayonnaise and sweet 

potatoes chips 

 

Hamburger de lomo iberico au fromage de chèvre et chorizo ……………………………..  
Lomo Iberico hamburger, geintenkaas en chorizo 

Lomo Iberico burger, goat’s cheese and chorizo 
 

Magret de canard rôti, espuma de lard, gratin dauphinois et tian de légumes ......................... 
Geroosterde eendenborst, spekespuma, gegratineerde dauphinois en groentetian 

Roasted duck breast, bacon espuma, gratin dauphinois and vegetable tian 
 

Ris de veau poêlés, sauce fine champagne à la sauge et nid de linguini aux champignons des 

bois (suppl. menu 5€ )  ………………………………...………………………......…… 
Kalfszwezerik, fijne champagnesaus met salie en linguini nest met bospaddenstoelen 

Veal sweetbreads, fine champagne sauce with sage and linguini nest with wild mushrooms 
 

Râble de lièvre, réduction à la figue et romarin, poire pochée au porto et crémeux de céleri .... 
Hazenrug, reductie van vijgen en rozemarijn, gepocheerde peer in porto en romige selderij 

Saddle of hare, fig and rosemary reduction, pear poached in porto and creamy celery 
 

Carré d’agneau en croûte de moutarde et pain d’épices, purée de panais et jus au thym (suppl. 

menu 3€ )  ……………………..…………………………………………………….. 
Lamsrack in een mosterd- en peperkoekkorst, pastinaakpuree en tijmjus 

Rack of lamb in a mustard and gingerbread crust, parsnip purée and thyme jus 

 

 



 

 

 
 

Duo de solettes meunières, pommes frites et salade ……………….…………...……….. 
Duo van zeetong meunière, frites en salade 

Duo van soles meunière, french fries en salad 
 

Duo de solettes à l’ostendaise, pommes de terre natures et légumes ……………...…........... 
Duo van zeetong met ostendaise wijze, aardappelen en groenten 

Duo van soles ostendaise, potatoes and vegetables 
 

Filets de rougets en croûte d’olives noires, huile aux herbes et pommes de terre natures …..... 
Rode mul filets in een zwarte olijvenkorst, kruidenolie en aardappelen 

Red mullet fillets in a black olive crust, herb oil and potatoes 
 

Tataki de thon rouge en croûte de noix de coco et cacahuètes, parfum de citronnelle et riz ..... 
Tataki van rode tonijn in kokosnootkorst en pinda's, citronellageur en rijst 

Tataki of blue tuna in coconut crust and peanuts, citronella flavor and rice 
 

Cassolette du pêcheur au basilic et crème bisquée .....................................................................  
Vissersschotel met basilicum en bisque-room 

Fisherman's casserole with basil and bisque cream  

 

 

 
 

Ravioles farcies à la truffe, crème tartufata et parmesan ……………………………….. 
Ravioli gevuld met truffel, tartufataroom en Parmezaanse kaas 

Ravioli stuffed with truffle, tartufata cream and Parmesan cheese  
 

Nid de linguini aux scampis, crème ostendaise et petits légumes ………………….…...… 
Linguini nest met scampi's, Oostendse room en kleine groenten 

Linguini nest with scampis, Ostend cream and small vegetables 

  

 
 

 

Steak haché de bœuf, pommes frites, ketchup et salade ………...……………………….. 
Steak haché, frites, ketchup en salade 

Steak haché, french fries, ketchup and salad 
 

Tagliatelles au jambon, crème et fromage ……………………..……………………….. 
Tagliatelle met ham, roomsaus en kaas 

Tagliatelle with ham, cream and cheese 



      NOTRE 

         CHEF 
                         VOUS     

   CONSEILLE 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauce béarnaise …………………. 
Bearnaise saus / Bearnaise sauce 
 

Sauce choron ……………………. 
Choron saus / Choron sauce 

Sauce roquefort …………………. 
Roquefort saus / Roquefort cheese sauce 
 

Sauce poivre vert  ……………….. 
Groene peper saus / Green pepper sauce 

Sauce 3 poivres …………………. 
 3 pepers saus / 3 peppers sauce 
 

Sauce archiduc …………………. 
Champignons saus / Mushrooms sauce 

 

 

 

 

Salade mixte ………………………. 
Mixte salade / Mixte salad 
 

Légumes ………………………....... 
Groenten / Vegetables 
 

Frites, pommes croquettes ………... 
Frites, kroketten / French fries, croquettes 
 

Mayonnaise, ketchup ……………. 
Mayonaise, ketchup / Mayonnaise, ketchup 

 

 

 

 

 

Tous les jeudis et vendredis 

midis, 

découvrez notre savoureux 

business lunch de la 

semaine 
 

        
 

14,90 € 
12,90 € 
9,90 € 

L’ensemble des sauces, desserts et autres produits présents 

dans notre carte sont réalisés de manière artisanale et maison 

*** 

Merci de bien vouloir nous signaler vos allergies alimentaires 

éventuels. Notre équipe pourra vous renseigner sur la 

présence d’allergènes dans les plats qui composent notre 

carte, toutefois la composition des aliments de bases sont 

susceptibles de varier 

                                                            

       Plat 

                 Plat + dessert 

      Entrée + plat + dessert 

 



LES DESSERTS 

         

 

 

 
 

               

 

Dame blanche et son chocolat chaud Callebaut ……………………………………..... 
Dame blanche met warme Callebaut chocolade 

Dame blanche icecream with hot Callebaut chocolate 
 

Crème brûlée …………………………………………………..……….………......... 
Crème brûlée 

Crème brûlée 
 

Trou normand : sorbet pommes vertes et calvados …………………...……..……..…….. 
Trou normand: sorbet van groene appel en calvados 

Trou normand: green apple and calvados sorbet 
 

Coupe glacée à la pistache et rosace de corn flakes au chocolat noir ……………..……..… 
Pistache-ijsbeker met rozet van donkere chocolade cornflakes 

Pistachio ice cream cup with dark chocolate cornflakes rosette 
 

Tiramisu aux fraises, poivre noir et basilic ………………………..…………..…..…… 
Tiramisu met aardbeien, zwarte peper en basilicum 

Tiramisu with strawberries, black pepper and basil 
 

Beignets de bananes, caramel beurre salé et glace rhum-raisins …………..………..…….. 
Bananenbeignets, gezouten boterkaramel en rum-rozijnenijs 

Banana fritters, salted butter caramel and rum-raisin ice cream 
 

Mi-cuit au chocolat, caramel beurre salé et sorbet à l’orange sanguine...………………….. 
Halfgebakken chocolade, gezouten boterkaramel en bloedsinaasappelsorbet 

Half-baked chocolate, salted butter caramel and blood orange sorbet 
 

Café gourmand : crème brulée, mousse pain d’épices, brownie et macaron (suppl. menu 2€ ) …. 
Gourmetkoffie: crème brûlée, peperkoekmousse, brownie en macaron 

Café gourmand : crème brûlée, gingerbread mousse, brownie and macaron  



NOTRE      

   SELECTION 
                         DE    

   VINS MAISONS 

 

 
 

              

  
 
 LE CELLIER DES AMIS DINENT 

Sélection « Coup de Cœur » du patron 

LES SUGGESTIONS DU MOIS 

0.375l   0.5l   0.75l 

 

0.375l   0.5l   0.75l 

 

Champagne Veuve Elisabeth Grand Cru Brut 

Cava Freixenet brut « Cordon Negro » 

Château Quartaut, Chardonnay en fût de chêne, Pays d’Oc                                              

Pinot gris Reserve, Dopff au moulin, Alsace     

Sancerre « Le Chant du Merle », Michel Thomas, Loire 

Pouilly-fumé, Domaine Thibault, Loire 

Château l’Ermitage, Castillon & Fils, Costières de Nîmes 

St-Chinian, L’excellence de St-Laurent, Languedoc 

 

Cascades, Cercle des vignerons, Côteaux d’Aix en Provence                                              

Sancerre « Le Chant du Merle », Michel Thomas, Loire 

St-Chinian, L’excellence de St-Laurent, Languedoc 

Château l’Ermitage, Castillon & Fils, Costières de Nîmes 

 

Pinot Noir « Les deux cerfs », Dopff au moulin, Alsace  

St-Nicolas de Bourgeuil, Clos Pichard, Loire 

Brouilly, Château de Pierreux, Beaujolais 

Sancerre « Le Chant du Merle », Michel Thomas, Loire 

 

Rasteau « Les Peyrières », Côtes du Rhône 

Crozes Hermitage, Les Caves St-Pierre, Côtes du Rhône 

Saint-Joseph, Les Caves de Tain, Côtes du Rhône 

Château l’Ermitage, Castillon & Fils, Costières de Nîmes 

 

Macon-Davayé, Domaine de la Denante, Bourgogne 

Fleuries, Héritiers Loron, Beaujolais 

 

Château Mayne Boyer, 1er Côte de Blaye, Bordeaux 

Château Patache d’Aux, Medoc Cru Bourgeois, Bordeaux 

 

 

St-Chinian, L’excellence de St-Laurent, Languedoc 

 

 

Verre    3€ 

¼ litre  7€ 

Domaine de PARAZOLS, Merlot, Rouge 

Domaine MEDEILHAN, Chardonnay & Viogniers Blanc 

Domaine MEDEILHAN, Grenache, Rosé 

 

 

  

½ litre  13€ 

¾ litre  19€ 

26€ 

35€ 

39€ 

37€ 

28€ 

27€ 

 

 

 

 

 

 

 

19€ 

 

 

 

 

 

20€ 

22€

21€ 

 

 

 

 

 

 

50€ 

25€ 

 

 

 

 

 

24€ 

38€ 

26€ 

28€ 

 

 

 

 

 

34€ 

27€ 

28€ 

39€ 

 

 

20€ 

 

 

22€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16€ 

24€ 

 

 

 

25€ 

33€ 

41€ 

28€ 

 

27€ 

31€ 

 

27€ 

40€ 

 

 

27€ 

 

 

19€ 

 

 

 

 

22€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




