Jours fériés 2017 – de la Mer
* Amuse-bouche
Huîtres (3), vinaigre de shiso, radis noir (+ €12)

* Boeuf thai bio, julienne de légumes, chou fermenté, curry vert, coco, noix de cajou
Ou
Coquilles Saint-Jacques, chou-fleur bio, ail noir fermenté, noisettes (+ €5)
* Poisson du jour, légumes bio, bouillon de crustacés, coques de Zéelande
Ou
Filet de canard sauvage, panais fumé, purée de céleri rave, graines de tournesol, sauce
au porto, anise étoilé (+ € 8)
Sélection de Fromages Belges à 100 % biologique (+ € 13)
Fromages à la place du dessert (+ € 9)

* “Désire de Chocolat Vegan”, sorbet à la mandarine

* € 49
En midi on sert aussi un déjeuner à € 25 (entrée + plat principal)
Ven 22, sam 23, dim 24, ven 29, sam 30 /12/2017 : 12u- 13u30 + 18u – 21u15
jeu 21, lun 25, jeu 28 /12/2017 : 18u – 21u15
ATTENTION!
Réservation menu obligatoire le 23,24,30/12/2017 : après l’acompte de € 25,00 par personne la
réservation sera confirmé. Sans cette confirmation, la réservation n'est pas acceptée.
Compte Bancaire : IBAN: BE16 4771 0547 8174 - BIC: KREDBEBB
Veuillez bien communiquer la date, le nombre de personnes et l'heure d'arrivée. Merci de nous
contacter par téléphone +32 476 38 20 36 si vous n’arrivez pas à l’heure ou en cas d’annulation. Si
vous êtes 15 minutes en retard nous annulons votre réservation.

Jours fériés 2017 – Végétalien
* Amuse-bouche végétalien
Chips de patate douce, crème fraîche au poivre, caviar d’algue wakame

* Pickles de légumes, couscous de chou-fleur, noix fumé
* Lasagne de patate douce belgique (sans pâte), shiitake, chou-frisé, béchamel, salade
de quinoa
Fromages végétaliens 100 % biologique (+ € 13)
Fromages à la place du dessert (+ € 9)

* “Désire de Chocolat Vegan”, sorbet à la mandarine

* € 45
En midi on sert aussi un déjeuner à € 25 (entrée + plat principal)
Ven 22, sam 23, dim 24, ven 29, sam 30 /12/2017 : 12u- 13u30 + 18u – 21u15
jeu 21, lun 25, jeu 28 /12/2017 : 18u – 21u15
Réservation menu 23,24,30 /12/2017 : après l’acompte de € 25,00 par personne la réservation sera
confirmé. Sans cette confirmation, la réservation n'est pas acceptée.
Compte Bancaire : IBAN: BE16 4771 0547 8174 - BIC: KREDBEBB
Veuillez bien communiquer la date, le nombre de personnes et l'heure d'arrivée. Merci de nous
contacter par téléphone +32 476 38 20 36 si vous n’arrivez pas à l’heure ou en cas d’annulation. Si
vous êtes 15 minutes en retard nous annulons votre réservation.

