Entrées.
Soupe aux Ognions Flamande au Fromage “Oud Brugge” et la Bière “Brugse Zot” €7.75
Velouté de tomates avec petites boules de Haché. €7.50
Soupe aux Poissons au Rouille et Pains d ‘ail. €10.50
Croquettes de Fromage à la Trappiste “Achel”. €9.50
Croquettes de Crevettes de Zeebruges et Persil fritté. €12.25
Carpaccio de Boeuf au Vinaigre de Balsamique et aux petits morceaux Parmesan. €16.95
Scampi poêles au Beurre d’Ail. . €13.95
Salade de Chèvre au pain d’épices, lardons fumé et Vinaigrette de Framboises € 11.50 /€ 16.50
Poitrine de Canard fumé servi avec une Vinaigrette de Miel. €13.50
Gamba grillé au Beurre d’Ail. € 14.50

Plats Principals.
Carbonades à la Flamande à la Biere Gulden Draak servis avec la Compote de Pommes. € 18.50
Tranchettes de Poulet aux Champignons, Petits Oignons et Lardons à la vieille Brune. € 18.50
½ Poulet roti servi avec Salade et Pommes Frites frais. € 15.95
Lapin aux Pruneaux à la Bière de la Maison “Gambrivinus” (spécialité de la région)
servi avec les Croquettes de Pommes de Terre. € 19.95
Casserole au Saumon, Filets de Sole, Crevettes grises et à la Bière “Brugse Zot” . € 19.95
Petites Solettes avec la sauce Tartare. ( 3 pièces ) € 21.95
Côte à l’Os grille avec une Bouquet de Légumes fraîs, sauce au Choix .( 2 Pers.) € 25.95 p.p.
“Rib-Eye”steak Irlandais, Beurre aux Fines Herbes servi avec Pommes Frites. € 24.95
Tartare de Boeuf à la Minute, Salade Mixte et Pommes Frites. € 20.95
Steak de Boeuf grille ‘Nature’
€ 20
Steak de Boeuf ‘Cambrinus ‘(Sauce Tomate Piquante) / Champignons / 3 Poivres. € 22.50
la Béarnaise fraiche. € 23.50

Menu des Brasseurs
€ 29.95
Croquettes de Fromage à la Trappiste “Achel”
Carbonades à la Flamande à la Biere Gulden Draak servis avec la Compote de Pommes.
Crème Brulée parfumée à la Bière brune d’Abbaye d’Ename.

Amuse Gueules – Petite Restauration
Petite Assiète d’attente ‘Cambrinus’. (assortiment de 4 amuse-bouches) €8.95
Assortiment d’Amuse Gueules chauds (5). €10
Assortiment d’Amuse Gueules froids. €9.95
(Fromage à la Bière, Jambon d’abbeye d’Ename, Paté, Saucisses à la Bière et Lardons du Sud).
Portion de Fromage à la Bière ou Jambon d ‘abbeye d’Ename ou Paté à la Bière ou Lardons du Sud. €4
Petits Pains grillés a l’Ail aux Lardons du Sud et Tomates Concassé. €7.95
Croque Monsieur – Fromage des Trappistes. €9.5
Pain à la Bière « Maison » avec
Fromage des Trappistes ou Jambon d’abbeye d’Ename ou Paté à la Bière. €8.50
Suppl Frites (+ €3)
Omelette aux 3 Fromages. €9.50
Omelette au Jambon du Pays. €9.50

Salades.
Salade Jardinière. (Vegetarien) €8.50
Salade de Chèvre au lardons fumé , Vinaigrette à la Bière de Framboises. €16 (2 pièces)
Poitrine de Canard fumé servi avec une Vinaigrette de Miel. €12.75
Salade exotique Poulet, Ananas et Curry €16

Pasta’s.
Spaghetti Bolognaise. €10.95
Tagliatelli aux 3 Fromages et Jambon €12.95
Tagliatelle Vegetarien. €9.95
Tagliatelle aux Scampi, Cubes de Tomates et une légère sauce au Curry. €19,50
Lasagne Bolognaise fait à la maison. €12
Cannellone aux épinards, Fromage Boursin et l’hachée de Veau. €12

Vegetarien.
Salade Jardinière. €8,5
Tagliatelle Végétariens. €9.95
Hamburger Végétarien avec Légumes chaud. €12

Menu Enfants. €10.
Steak enfant, pommes frites et salade de légumes + Glace.
Carbonades à la flamande, compote de pommes et pommes frites +Glace.
Spaghetti enfant + Glace. €8

Menu au choix € 39.95
Soupe de carottes, aneth et flétan fume
Duo de paté de gibier
Gratin de coquilles st jacques
Jambonneau sauce à la moutarde et miel
Côtelettes d’agneau, legumes mélange
Saumon, sauce béarnaise et legumes chaudes
Une rosette de pommes à la glaçe speculoos
Parfait fruits forestiers
Coupe “advokat”

Suggestions
Soupe de carottes, aneth et flétan fume € 7.75
Trio de paté de gibier € 16.95
Gratin de coquilles st Jacques € 16.95
Toast champignons € 13.75
Jambonneau sauce à la moutarde et miel € 21.95
Côtelettes d’agneau, legumes mélange € 23.50
Saumon, sauce béarnaise et legumes chaudes € 23.50
Pot au feu d’agneau à la bière maison € 23.50
Poitrine de canard, sauce 3 poivres € 23.50
Faisan à la crème € 24.95

Desserts
Crème brulée - bière brune d’Ename € 7.95
Dame blanche” - sauce chocolat chaud € 7.95
Tiramisu € 7.95
Une rosette de pommes à la glaçe speculoos € 7.95
Parfait fruits forestiers € 7.50
Coupe “advokat” € 7.95
Irish coffee € 8
Chaque jour menu lunch entre 12h et 15h

Tous les 3 mois, il ya de nouvelles suggestions et un menu de choix préparé avec des ingrédients de
saison.

Cuisine ouvert de 12h jusqu’a 22h59.

Chaque Midi Lunch de 12h à 15h

