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Menus de Menus de Menus de Menus de groupes (à partir de 10 personnes)groupes (à partir de 10 personnes)groupes (à partir de 10 personnes)groupes (à partir de 10 personnes)    
    

Supplément pour groupes de moins de 10 personnes : + 15% 
Supplément pour groupes de moins de 5 personnes : + 30% 

 
Si vous choisissez plusieurs menus, nous aimerions recevoir vos menus une semaine  

avant la réservation (maximum 2 menus différents par groupe) 
 

Veuillez communiquer le nombre exact de personnes 4 jours de travail avant la réservation. 
 

 

ATTENTION !!!ATTENTION !!!ATTENTION !!!ATTENTION !!!    
 

Si moins de personnes sont présentes le jour même,Si moins de personnes sont présentes le jour même,Si moins de personnes sont présentes le jour même,Si moins de personnes sont présentes le jour même,    
les plats seront facturéles plats seront facturéles plats seront facturéles plats seront facturé, les boissons pas., les boissons pas., les boissons pas., les boissons pas.    

    

    
    

APERO | APERO | APERO | APERO | AMUSESAMUSESAMUSESAMUSES    
    

LE CHOIX DU CHEFLE CHOIX DU CHEFLE CHOIX DU CHEFLE CHOIX DU CHEF    
    
Assortiment d’amuse-bouches au choix du chef (5 pièces) 
10,00 EURO par personne 

 
AMUSEAMUSEAMUSEAMUSE----BOUCHESBOUCHESBOUCHESBOUCHES    
    
Croquette au fromage €1,5 
Mini loempia | sauce aigre-douche €1,5 
Mousse de jambon €1,5 
Toast | saumon fumé maison €2 
Toast | ‘rillettes de porc’ de Brasvar €2 
Croquette aux crevettes €2 
Tartare de saumon | crème aigre €2 
Cocktail de crevette de Zeebrugge €2 
Croque ‘Patyntje’ €2 
Scampi frit | pâte filo | basilic €2 
St.-Jacques | beurre blanc €2 
Tomate | mozzarella €2 
Boulette d’agneau épicée | sauce au yaourt €2,5 
Toast | foie gras | confit d’oignons €2,5 
Truffe de foie gras €2,5 
Trio de tapenades €3 
Goujonnettes de sole | sauce tartare €3 
Œufs brouillés | saumon fumé €3 
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MENUSMENUSMENUSMENUS    
    
    

MENU NENUPHARMENU NENUPHARMENU NENUPHARMENU NENUPHAR    
 

Kirr ou Cava 
Gin Tonic ou coupe de Champagne +€6 
Croquettes au fromage, persil frit, citron  

Rôti de bœuf, légumes chauds et croquettes et sauce au choix 
Tarte aux pommes chaude, glace vanille 

Café 
 

60,00 EURO par personne 
Supplément pour groupes de moins de 10 personnes : + 15% 
Supplément pour groupes de moins de 5 personnes : + 30% 

 
 

MENU GUSTAVE DE SMETMENU GUSTAVE DE SMETMENU GUSTAVE DE SMETMENU GUSTAVE DE SMET    
    

Kirr ou Cava 
Gin Tonic ou coupe de Champagne +€6 

Carpaccio de bœuf, huile d’olive, Parmesan, roquette 
Moules au vin blanc 

Café Glacé 
Café 

 
65,00 EURO par personne 

Supplément pour groupes de moins de 10 personnes : + 15% 
Supplément pour groupes de moins de 5 personnes : + 30% 

 
 

MENU MENU MENU MENU TO SHARETO SHARETO SHARETO SHARE    
    

Kirr ou Cava 
Gin Tonic ou coupe de Champagne +€6 
Pizza Blanche – Houmous, pain pita grillé  

Frito misto, sauce tartare – Burrata, tomates en grappe 
Cabillaud, mousseline, oeuf poché, épinards 

Dessert au choix 
Café 

 
€ 70,00 EURO par personne 

Supplément pour groupes de moins de 10 personnes : + 15% 
Supplément pour groupes de moins de 5 personnes : + 30% 
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MENU MENU MENU MENU COLVERTCOLVERTCOLVERTCOLVERT    
    

Kirr ou Cava 
Gin Tonic ou coupe de Champagne +€6 

Vitello tonato  
Saumon poêlé, sauce bearnaise, pommes château 

Sabayon 
Café 

 
€ 55,00 EURO par personne 

Supplément pour groupes de moins de 10 personnes : + 15% 
Supplément pour groupes de moins de 5 personnes : + 30% 

 
 

MENU MENU MENU MENU WATERLELIEWATERLELIEWATERLELIEWATERLELIE    
    

Bockor bière 
Moules au vin blanc 

Sorbet du chef 
Café 

 
€ 40,00 EURO par personne 

Supplément pour groupes de moins de 10 personnes : + 15% 
Supplément pour groupes de moins de 5 personnes : + 30% 

 
 

MENU DU MOISMENU DU MOISMENU DU MOISMENU DU MOIS    NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE    

Jusqu’à 30/11 
 

Coupe de Cava, amuse-bouche 
Croquette de ris de veau, salade de chicons à l'estragon 

Canard à l’orange, pommes galettes 
Home made glace au moka, crumble au chocolat 

 
€ 60,00 EURO par personne  

avec des vins + 20,00 EURO (1/2 bouteille de vin) 
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MENU DU MOISMENU DU MOISMENU DU MOISMENU DU MOIS    DECEMBREDECEMBREDECEMBREDECEMBRE    

Jusqu’à 25/12 
 

Coupe de Cava, amuse-bouche 
Bisque de crevettes grises de la mer du Nord 

Cailles farcies à la crème et aux raisins 
Home made glace à la cerise ‘Nenuphar’ 

 
€ 60,00 EURO par personne  

avec des vins + 20,00 EURO (1/2 bouteille de vin) 
 
 
 
 

MENU DU MOISMENU DU MOISMENU DU MOISMENU DU MOIS    JANVIERJANVIERJANVIERJANVIER    

Jusqu’à 31/01 
 

Coupe de Cava, amuse-bouche 
Homard à la nage 

Daurade au four, sauce a l’ostendaise, pommes château 
Profiteroles, glace et sauce chocolat 

 
€ 60,00 EURO par personne  

avec des vins + 20,00 EURO (1/2 bouteille de vin) 

 
 
 

Forfait boissons 24.00 EURO 
½ bouteille de vin par personne 
½ bouteille d’eau par personne 

 
 
 

MENU MINIMENU MINIMENU MINIMENU MINI    

Croquette au fromage 
- 

Carbonade flamande, compote de pommes nature, frites 
of  

Mini vol-au-vent, frites 
- 

Mini Dame blanche 
 

€ 25,00 EURO par personne 


