
 

 LE MENU FRANCAIS 

-BARRA BAGUETTE-
SAIN avec du jambon et du fromage et salade en plus €6.95
POULET BBQ poulet au sauce bbq avec champignons et oignon €8.25
PAIN DE VIANDE avec la moutarde de Limbourg €8.95

-FOCCACIA-
CARPACCIO DU BOEUFF €9.95
BRIE avec des noisettes €7.95
TARTARE DE SAUMON €8.95

-SOUPS-
SOUPE A L’OIGNON FRANÇAISE €6.25
THOM KHA KAI soupe de poulet €6.75

-GOUTE TOUJOURS-
CROQUE MONSIEUR €5.50
CROQUE POULET avec bacon, champignon, l’oignon et mayo aux herbes €9.75
2 CROQUETTES DE VIANDES avec du pain brune et moutard €8.95
2 CROQUETTES DE VIANDES avec des frites €9.25
2 FRICANDELLES avec des frites €8.75
VOL AU VONT avec salade et frites €9.75
PITA GREC avec poulet, salade et tzatziki €8.95

-POUR LES ENFANTS-
HOT DOG                  €3.75
CROQUE MONSIEUR €4.75
HAMBURGER avec frites €7.75
PETIT SPARE RIBS avec frites €8.00
SATE avec frites €7.25
SCHNITZEL POULET avec frites €7.25
BÂTONNET DE POISSON avec frites €7.25
CROQUETTE avec frites €6.25
FRICANDELLE avec frites €6.25
SOUFFLE AU FROMAGE avec frites €6.25
NUGGETS avec frites €6.25

PETIT CROQUETTES avec frites €6.25
PETIT SPAGHETTI BOLOGNESE €7.50
CREPE POUR ENFANTS €4.95   
PETIT CREPES €4.95
PIZZA BAMBINI MARGARITA €6.25
PIZZA BAMBINI HAWA €6.75
PIZZA BAMBINI SALAMI €6.75

-DINER-
-ENTREE-
ASSORTIMENT DE PAIN avec beurre de fine herbes, tapenade, et aïoli €6.75
CALAMAR avec mayonnaise de l’ail €7.50
CARPACCIO DE BOEUFF avec rucola, mayo de truffe et fromage Parmesan €10.75
SCAMPI AÏOLI gratinée avec fromage Parmesan €10.50



CROQUETTES DE CREVETTES en toast avec mayo de fines herbes €10.25

-SALADES-
DWAZE HERDER avec bacon et fromage de val dieu gratinée €14.75
POULET BBQ STYLE avec l’oignon et champignons €14.75
POISSON avec tartare de saumon, thon, calamar et œuf €15.50

Suppléments
Pommes grandes €3.00 – Pommes petit €2.25 – Mayo €0.50

Frites au lieu de pain €1.00 – Pains sans gluten - €2.00

-PIZZA Y PATES-
PATES BOLOGNESE avec sauce tomate et viande €13.00
PATES CARBONARA avec bacon, l’oignon et champignons €13.25
PATES SCAMPI €15.25
PIZZA MARGARITA €8.00
PIZZA HAWAI €9.50
PIZZA THON €10.50
PIZZA FUNGHI avec champignons et l’oignon €9.50
PIZZA SALAMI €9.25
PIZZA DWAZE HERDER avec carpaccio de bœuf €12.25
PIZZA TACO avec viande hachée et mayonnaise de l’ail €12.25
VEGA €10.00

-HAMBURGER-
BEEFBURGER « CLASSIC »
€13.50
CHEESEBURGER « CLASSIC » €13.95
BEEFBURGER « DWAAS » avec compote de l’oignon rouges, sauce BBQ et vieux fromage
€14.50

-PLATS-
FILET DE PORC SATAY 3 brochettes avec craquelins de crevettes et acar €14.75

FILET DE PORC SATAY 2 brochettes avec craquelins de crevettes et acar €13.25

CORDON BLUE DE POULET avec des légumes €14.50

BLACK ANGUS STEAK 180-gram avec sauce poivre et des légumes €19.50

COTE LEVEES avec sauce BBQ et salade €16.75

SCAMPI’S avec légumes orientaux dans sauce piquant €15.75

RIBEYE DE BOUEF 220 gram avec sauce au paprika et légumes €22.50

GADO GADO légumes avec sauce aux arachides et un œuf à la coque €14.50

Tous les plats sont servis avec frites. 

Nos frites sont sans gluten et cuites dans une casserole séparée



-DESSERTS-
CREME GLACEE POUR ENFANTS €4.00
COUPE DWAZE HERDER avec stracciatella, mokka et vanille glaces et liqueur €6.75
DAME BLANCHE €6.50
COUPE CARAMEL €6.75
COUPE AVOCAT €6.75
SORBET À LA MANGUE avec fruit et sauce fraise €6.75
BOUFFEES DE CREME FOUETTEE avec glace vanille et chocó sauce €7.25

-CREPES-
NATUREL €5.95
POMME €6.95
BACON €7.25
MINI CREPES HOLLANDAISES €4.95
MINI CREPES HOLLANDAISES sans gluten €5.95

Supplément Nutella, Pomme, fromage ou Bacon €1.00

-PETITES BOUCHEES-
PETIT CROQUETTES 6 pièces   €3.50
NACHO’ S NATUR €5.50
BÂTONS DE FROMAGE €7.50
NACHO’S GRATINEE €7.50
NUGGETS 6 pièces €4.00
10 pièces €5.80
ROULEAU DE PRINTEMPS €6.75
AILES DE POULET €8.50
16 pièces €9.00
CALAMARI €7.50

DIFFERENTES COLLATIONS CHAUDES avec salami et fromage €12.50
DIFFERENTES COLLATIONS CHAUDES €9.00

MENU DU DÎNER 3 PLATS à partir de €24,50
** Entrée**

Planche à pain avec tapenade de tomates, aïoli et beurre aux herbes 
où

Carpaccio de filet de bœuf (+0,75)
Garnie de mayonnaise à la moutarde et à la truffe, de parmesan et de roquette

Ou
Langoustines aux aïoli garni avec Parmesan

**Plat**
Steak Angus à la sauce au poivre (+2,00)

ou
Satay de porc avec 2 brochettes et salade

ou
Filet de saumon (+1.00)

servi avec sauce rémoulade et légumes chauds

** Desserts **
Berger stupide coupé

ou



Dame Blanche traditionnelle
Ou

Café ou cappuccino habillé


