
Déjeuner Du 23/5 au 27/5

Velouté d’asperges, ravioles d’asperges,  
Saint-Jacques grillées

OU
Melon de Cavaillon au Ganda séché, vieux port

OU
5 huîtres + 5,00 €

*****

Bouché à la reine de poisson « façon Caraïbes », 
pommes de terre château

OU
Steak, champignons & bacon,  
salade fraîche, frites fraîches

*****

Café ou dessert du jour

DÉJEUNER PAR TABLE

Renseignez-vous sur les allergènes

Tous nos plats sont fraîchement préparés dès la commande, 
le temps d’attente peut donc parfois augmenter

Merci pour votre patience

€ 35,00



Entrées

Sharing food
• Saumon fumé, oignons, persil, citron et pain grillé    23,30 €

• Tomates, jambon ibérique, parmesan, balsamique    21,50 €

Classiques 

• Croquettes de crevettes maison, persil frit, citron    22,60 €

• 6 ou 9 huîtres « Fin de Claires d’Oléronnaise » sur glace, 

   citron, vinaigrette à l’échalote     22,60 €/ 29,70 €

• Moules Bouchot Bio à la Marseillaise    23,10 €

• Cannellonis farcis aux scampis, sauce arrabiata    21,90 €

Suggestions 

• Asperges primeur à la Flamande     21,50 € / 25,50 €

• Asperges primeur, saumon fumé, œuf fermier poché, 

   mousseline         25,90 €/ 29,90 €

• Asperges primeur, foie de Strasbourg poêlé, jus de veau  26,30 €/ 31,30 €

Renseignez-vous sur les allergènes

Tous nos plats sont fraîchement préparés dès la commande, 
le temps d’attente peut donc parfois augmenter

Merci pour votre patience



Plats principaux

Plats de poisson frais fournis quotidiennement

• Sole meunière, salade fraîche, tomate, frites fraîches   € prix du jour

• Saumon grillé; purée d’endives, sauce aux herbes du jardin      27,80 €

• Waterzooi de poissons de la mer du Nord    26,90 €

• Homard Canadien +600g. « Belle vue » ou gratinée   48,90 €

Plats de viande
• Vol au vent « Royale » de poulet jaune, frites fraîches   28,50 € 

• Joues de porc à la Flaùande « Chimay » avec pickles,                                                                            
   lardons, salade verte, tomate, frites fraîches     25,90 € 

• Filet de boeuf (250g), quenelles de légumes, frites fraîches          
  ( poivre, archiduc, béarnaise à la minute)    36,50 €

• Pavé d’agneau, risotto, shiitake, jus léger au thym    27,90 €

Végétarien
• Raviolis maison aux épinards et ricotta, légumes grillés et marinés,
    roquette, parmesan, huile de basilic     26,60 €

Renseignez-vous sur les allergènes

Tous nos plats sont fraîchement préparés dès la commande, 
le temps d’attente peut donc parfois augmenter

Merci pour votre patience



Menu homard 
(1+1/2 homard canadien)

Amuse

&

Demi Homard à la Thaïlandaise

&

Sorbet

&

Homard canadien avec un choix de
* Belle vue
* Gratiné

&

Dessert Korenlei Two ou café irlandais

Menu par table !!

Renseignez-vous sur les allergènes 

Tous nos plats sont fraîchement préparés dès la commande, 
le temps d’attente peut donc parfois augmenter

Merci pour votre patience

€ 68,00



PLATEAU « FRUITS DE MER ROYAL »

Avec tout le meilleur de la mer 

et du bébé homard entier

Salade, sauces, pain

Peut parfois changer en fonction de l’approvisionnement en coquillages frais

 
€ 140,00 pour 2 personnes

Livraison quotidienne de poisson frais

Renseignez-vous sur les allergènes 

Tous nos plats sont fraîchement préparés dès la commande, 
le temps d’attente peut donc parfois augmenter

Merci pour votre patience



MENU GROUPE

Amuse

&

Asperges primeur moulues à la Flamade
OU

Asperges primeur moulues, saumon fumé, mousseline

&

Steak d’agneau, risotto, shiitake, sauce légère au thym
OU

Filet long, bouquet de légumes, pommes château

&

Korenlei Twee desserts

Renseignez-vous sur les allergènes

Formule « all-in » avec verre de cava, eau plate et pétillante, 
½. Bouteille de vin, café ou thé = 25,00 € p.p.

Tous nos plats sont fraîchement préparés dès la commande, 
le temps d’attente peut donc parfois augmenter

Merci pour votre patience

€ 50,00
p/p



MENU SUGGESTION
Amuse

&

Moules Bouchot Bio à la Marseillaise
OU

Cannellonis farcis aux scampis, sauce arrabiata

&

La lotte, asperges vertes, crème persillée-carotte, 
langoustine, sauce safranée

OU
Magret de canard à l’orange, 

pommes dauphines, bouquet de légumes

&

Café ou dessert Korenlei Twee

Renseignez-vous sur les allergènes 

Tous nos plats sont fraîchement préparés dès la commande, 
le temps d’attente peut donc parfois augmenter

Merci pour votre patience

€ 55,00



Carte brasserie

Entrées 
• Croquettes artisanales de crevettes de la Mer du Nord décortiquées 

   à la main    21,60 € (en plat avec frites fraîches + 5,00 €)

• Croquettes au fromage maison, persillade   19,90 € (en plat + 5,00)

• 6 ou 9 huîtres ‘Fine de Claires’    22,60 €/ 29,70 €

Plats de poisson  (approvisionnement quotidien en produits frais)

• Bouillabaisse « Marseille »    28,90 €

• Skrei au four, purée de panais,

    jambon Ganda, sauce beurre blanc     27,50 €

Plats de viande
• Escalope flamande de joues de porc « Chimay » 

   avec pickles d’oignons, lardons, salade verte, tomate, frites fraîches       27,90 €

• Vol-au-vent « Royale » de poulet jaune, frites maison   28,50 €

• Filet de pintade à l’orage, bintjes au four, pâte filo 

   aux lardons et échalotes      26,70 €

Renseignez-vous sur les allergènes

 
Tous nos plats sont fraîchement préparés dès la commande, 

le temps d’attente peut donc parfois augmenter
Merci pour votre patience


