NOS ENTREES
Des Huîtres Fines de Claires (Normandie, Fr) 6 pièces / 10 pièces

€22/ €34

Foie gras sur brioche avec confite d’oignon rouges et figue

€25

Croquettes de crevettes ‘maison’ avec du persil frit

€19

Croquettes de homard ‘maison’ avec une sauce de bisque

€19

Carpaccio de boeuf avec parmesan, pignons de pin, tomates séchées

€19

et pesto frais
Entrée comme gros plat seulement pendant le lunch + €6

HOMARD
choix de demi ou de entier homard Canadien 500-600gr

€ 30/58

Belle Vue classic avec salade, sauce cocktail et frites
Grillé au beurre à l'ail, choix de riz ou frites
Grillé avec des tomates séchées et basilic, choix de riz ou frites

BATEAUX FRUITS DE MER SPECIALITE
Déguster notre spécialité
€ 62 pp
Réserevation obligatoire 1 journée en avance svp.
Per persoon bevat een boot:
Halve kreeft 550 gr, 2 oesters, 2 langoustines, krabpoten, garnalen royal, tomaat garnaal, wulken,
scheermessen, kreukels, kokkels en mosselen.

Nous mettons tout en œuvre pour vous servir dans les délais impartis.
Par conséquent, veuillez vous limiter à 3 entrées différentes et 3 plats principaux différents par table
svp.

PLATS PRINCIPAUX
LES CLASSIQUES
Notre célèbre Sole Meunière 500gr avec salade et frites

€45

Filet Pure 250gr Limousin avec sauce au choix, salade et frites

€36

Rib Eye Irlandais 300gr avec sauce au choix, salade et frites

€34
Sauces: crème de poivre, béarnaise ou roquefort

SUGGESTIONS
Paella Espagnole authentique avec du poisson frais et des fruits de mer

€34

Poisson du jour

€34

Filet de chevreuil, champignons de bois, sauce gibier porto, canneberges,
poire au vin rouge et des croquettes amandines

€38

Filet de faisan, chicorées braisées, sauce fine champagne, canneberges,
poire au vin rouge et des croquettes amandines

€36

Salade Chèvre chaud - bacon, miel, pomme, noix, vinaigrette moutarde

€ 24

MOULES
Nous servons pendant la saison les moules Jumbo de la meilleure qualité.
Les moules sont servis avec des frites ou du pain et sauce moules ‘maison’.
Nature
Vin Blanc
L’ail
Curry et noix de coco (légèrement épicé)
Ricard crème et fenouille

€ 30
€ 32
€ 32
€ 34
€ 34

Nous mettons tout en œuvre pour vous servir dans les délais impartis.
Par conséquent, veuillez vous limiter à 3 entrées différentes et 3 plats principaux différents par table
svp.

MENU ENFANT
Filet de poulet croustillant, compote de pommes et des frites

€ 14

Filet de poisson avec compote de pommes et purée de pomme de terre

€ 16

Portion de moules enfant avec frites

€ 16

Steak enfant avec compote de pommes et des frites

€ 16

DESSERTS
Dame Blanche met vanille ijs, pure chocoladesaus en verse slagroom

€9

Huisgemaakte Crème Brulée

€9

Coupe sorbet met rood fruit

€ 10

Chocolade Moelleux met vanille ijs en rood fruit

€ 12

Assortiment fijne kazen met brioche

€ 12

