
 

 

Boissons fraîches 
 
Chaudfontaine bleu ou rouge               € 2,60 
Pepsi cola, pepsi max, fanta ou sprite              € 2,60 
Lipton ice tea  ou ice tea vert                 € 2,80 
Schweppes agrum, agrum zero, tonic, bitter lemon                        
ou mojito                           € 2,80 
Canada dry                             € 2,80 
Cécemel ou fristi                 € 2,70 
Looza jus d’orange, jus de pomme, ACE ou pomme- cerise           € 2,80 
Twist & drink, assortiment des saveurs              € 2,50 
Red Bull                       € 3,80 
 
     
Canettes de soda, au choix  ( à emporter )                         € 3,00 
 
  
  

Boissons chaudes  

Café                                                                                           € 2,60 
Thé ( demander la carte )           € 3,50 
Thé a la menthe fraiche   € 3,50  Avec citron     € 3,80 
Décaféiné          € 2,75 
Cappuccino                                                                                                   € 3,00 
Espresso                                                                                                        € 2,60 
Chocolat chaud                                                                                            € 3,00 
Cup a soupe, assortiment de saveurs                                                      € 3,00 
Latte macchiato                                                                                           € 3,80 
Macchiato spéculoos                                                                                  € 4,00 
Macchiato caramel                                                                                     € 4,00 
Macchiato noisette                                                                                     € 4,00 
Crème fraîche                                                                                              € 0,75 
Touts les cafés peuvent etre sans caffeine               + € 0,25 
         

Café Spécial s        € 7,50 

Café Irish                Whiskey    
Café Italien    Amaretto   
Café Français    Grand marnier  
Café Napoléon               Vieux  
Café Hasselt     Geniévre  
Café Brésilien    Rhum   
Café Breton    Calvados  
Café amour    Cointreau   
Café Espagnol    Tia Maria ou Licor 43  
Café Chouffe 
 

Hot Choco Spécials       € 7,50 
Hot Choco     Baileys   
Hot Choco    Licor 43    
Hot Choco    Rhum     
Hot Choco     Grand marnier   
Hot Choco     Cointreau   
Hot Choco     Amaretto    
Hot Choco    Malibu 



Bières 
 

FÛT 
 
Jupiler 20 cl, 25 cl, 33 cl, 50 cl             € 2,30 – € 2,50 - € 3,25 - € 4,60 
Tripple Karmeliet       € 4,80 
Brugse zot        € 4,50 
Mazout, panache, half, ou tango     € 2,60 
 
 
 

Bouteilles 
 
Brugse zot ou brugse double      € 4,50 
Ciney blonde ou brune      € 4,00 
Chimay bleu        € 5,10 
Duvel         € 4,50 
Hoegaarden blanche, rosé  ou citron    € 3,50 
Mystic Cérise        € 3,50 
Kasteel blonde, brune ou rouge     € 4,10 
Kwak         € 4,50 
La chouffe, MC chouffe ou cherry chouffe    € 4,50 
Leffe blonde ou brune      € 4,00 
Leffe tripple        € 5,00 
Orval          € 5,50 
La corne blonde, ou noire      € 5,50 
La corne tripple       € 5,50 
Rochefort 8        € 4,95 
Rochefort 10        € 5,50 
Westmalle double                                 € 5,00  
Westmalle tripple       € 5,70 
Jupiler          € 2,50 
Jupiler 0.0        € 2,50 
Brugse zot 0.0        € 4,50 
 
Jupiler canette 33cl ( à emporter )     € 3,30 
 
 

Vins 
 
Verre de vin        €  3,50 
( Rouge, blanc sucré / sec, rosé )        
Bouteille de vin       € 16,50 
( Rouge, blanc sucré / sec, rosé )    
Porto ( rouge / blanc )       €  4,50  
Kirr         €  4,00 
( Crème de cassis / vin blanc sec )   
Martini Bellini        € 7,75 
Bouteille Martini Bellini       € 30,00
        

Cocktails 
 

Sans alcool        € 6,00 
Cocolada 
Magic amazon 
Passion tropic 
Bleu royal 
Sand island 
Mojito virgin  
Eskimo ( tonic / jus d’orange )       
 

Avec Alcool        € 7,00 
 
Tequila sunrise 
Sex on the beach 
Swimming pool 
Mojito 
Zombie 
Pina colada 
 
Genièvre Cactus / sprite       € 6,00  
Gin / tonic          € 9,95 
 
 
 
 



Menus du petit déjeuner de 9h à 11h30 

Petit déjeuner Classique              € 10,00 

1 tranche de pain blanc, 1 tranche de pain brun, 1 biscotte 

1 pain d’épice, fromage, jambon, œuf brouillé 

et garnitures sucrées, Jus d’orange et une tasse de thé ou de café 

Petit déjeuner Classique Plus               € 12,50 

Idem que Classique, avec une portion salade du thon 

et une portion salade de poulet au curry 

Petit déjeuner de luxe                           € 15,00 

Idem que  Classique Plus avec un croissant, brie 

saumon fumé, et une verre Martini bellini 

Petit déjeuner enfants              €  7,50 

1 crêpe, 1 tranche de pain, jambon, fromage, et garniture sucrée 

lait et céréale 

Bol Sante                            €  9,00 

Yaourt, sirop, chocolat en flocons, muesli et fruit frais 

Petit déjeuner Crêpes              €  9,00 

3 Crêpes avec fruit, crème fraîche, et sirop d’agave 

Œufs au bacon              € 11,00 

Extra à la commande: 

Croissant € 2,00       pain au chocolat € 2,00          œuf cuit           € 1,50  

Alcool 
 
Amaretto        €  4,40 
Bacardi        €  5,00 
Baileys        €  5,00 
Geniévre aux baies       €  3,50 
Blue Curaçao        €  4,50 
Geniévre cactus – Geniévre vanille    €  3,50 
Calvados        €  6,00 
Campari        €  5,00 
Cognac        €  6,00 
Cointreau        €  5,10 
Dropshot        €  2,50 
Flügel         €  2,50 
Gin         €  6,00 
Grand marnier       €  5,00 
Jägermeister        €  3,25 
Genièvre        €  2,10 
Likeur 43        €  5,00 
Malibu         €  4,00 
Martini ( blanc / rouge )      €  4,00 
Ouzo         €  4,00 
Pasoa         €  4,00 
Pisang ambon       €  4,00 
Ricard         €  4,80 
Safari         €  5,00 
Sambuca        €  5,00 
Tequilla        €  5,00 
Tia maria        €  3,90 
Vieux         €  2,40 
Whiskey        €  5,00 
Vodka         €  5,00 
Vodka rouge        €  5,00 
 
 
 
 
 
 
 



Apéritif 
 
Composez votre propre plat de tapas. 
Choissisez parmi les délices ci-dessous 
 
Portion d’olives         € 3,50 

Portion de fromage, avec du sel de céleri     € 3,50 

Portion de saucisson, avec moutarde      € 3,50 

Planche de pain        € 6,50 

Pain rustique, beurre d’herbe et aïoli 
 

Scampi picante, Scampi cuit  à huile épicée     € 7,50 

Party Mix         € 11,50 
B.balls, fricadelle, nugget, fromage, Nasi, bami, 16 pcs 
 

B.balls , 10 pièces b.bals       € 7,50 

Boulettes apéro, 10 pièces avec sauce cacahouètte   € 7,50  

Loempia Vietnamien, 6 pièces et la sauce loempia     € 6,50 

Rondelles d’oignon, 10 pièces avec sauce à l’ail    € 5,50 

Calamars,  avec sauce à l’ail       € 7,50  

Nachos poulet, poulet, tomate, concombre, fromage   € 8,50 

Nachos fromage, jalapenos, sauce piquante, guacamole   € 8,50 
et sauce chili 
 
Ailes de poulet, 4 pièces      € 5,50 
 
Planche divers snacks, le choix du chef, diveses délicatesses € 19,50 
 
Plat de fromage, divers fromages, noix, pain, pain grillé  € 15,00 
raisins et sirop de Liège 
 
 

Plat de chips, goûts divers avec une trempette   € 4,50 
 
Raclette, pain, lardons et fromage raclette    € 5,50  

Pipe d’Ardennes, en portion, ou sur la pousse   € 2,25 

Mix de cacahouète, ( hot salsa mix )     € 2,00 

 

Pour les enfants : 

 

Sac de bonbons, 10 pièces      € 1,50 

Sucette Chupa chup’s       € 0,50  

Chips,  goûts divers       € 1,50 

Chocolat, twix, bros, snickers, mars     € 1,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Pain & Cie   ( choix blanc ou brun )   

Sandwich Dagobert       € 6,50 

Jambon, fromage, salade, tomate, cornichon, oignons  

    

Sandwich de thon, ou poulet au curry    € 6,50 

Câpres, laitue et tomates séchées au soleil, oignon rouge  

 

Sandwich Saumon fumé       € 9,50 

Fromage á la crème, concombre, câpres, oignon rouge   

  

Bœuf tagliata        € 12,50 

Morceaux de steak, germes de soja, oignons de printemps, 

balsamico, câpres, laitue, olives, oignon rouge   

 

Œuf sur le plat       € 12,50 

2 tranches de pain avec 3 œufs, jambon, fromage, oignon,  

champignons, tomate  

 

Sandwich à raclette       € 5,50 

Sandwich, lardons, fromage à raclette  

 

 

Toast & Cie                                       ( choix blanc ou brun ) 

 

Croque, jambon, fromage, ketchup     € 4,50 

    

Croque, jambon, fromage  avec crudités     € 7,50 

   

Croque hawaï, fromage, ananas, curry, crudités   € 9,50 

   

Toast saumon        € 9,50 

Saumon fumé, oignons printaniers, laitue, mayonnaise  

Toast brie        € 10,00 

Brie, mayonaise à la truffe , roquette et miel    

       

Wraps 

 

Wrap saumon         € 9,50 

Fromage à la crème, laitue, saumon, oignon rouge, câpres 

Wrap brie          € 9,50 

Fromage à la crème, laitue, Brie, miel, noyer, et garniture  

 
 
 
 
 
 



Friture 

 

Frites          € 2,75 

Croquette, fricadelle, nuggets de poulet 4 pcs   € 2,50 

Soufflé au fromage       € 2,50 

Croquette de fromage      € 2,50  

Bami, Mexicano       € 3,50 

rouleau de printemps      € 4,00 

Pain croquette, ou fricadelle      € 3,50 

Hamburger        € 5,00 

Berenhap , ( boulet et oignons en traches frit )   € 4,00 

Sandwich aux boulette de viande  maison                   € 4,00 

 

Sauces 

Mayo, ketchup, curry, andalouse, samourai,   € 1,00 

moutarde, ail, tartare       € 1,00  

special, ( mayo, curry, oignons crus )     € 2,00 

     

Sauce cacahouète       € 2,00 

 

Menus enfants       € 7,50 

Frites avec une, 

Fricadelle ou croquette ou nuggets 4 pièces, briquette de boisson  

Mousseline de pomme, sucette         

Salades 

 

Salade du Thon         € 13,50 

concombre, œuf, oignon rouge, câpres, vinaigrette  

 

Salade de steak        € 15,00 

Poivrons, oignon rouge, germes de soja, 

Basalmico, câpres, pignons de pin  

 

Poulet oriental        € 13,50 

Poivrons, germes de soja, poulet rôti  

     

Scampi         € 15,00 

Scampi, tomate, oignon, poivron 

ail, vinaigrette  

       

Salade saumon fumé        € 15,00 

Saumon, oignon, câpres, aneth     

 
 
 
 
 
 
 
 



Entrée 
 
 
Croquettes au fromage, 2pcs       € 5,00 
 
Soufflé au fromage, 2pcs       € 5,00 
 
Croquettes de crevettes, 2pcs      € 8,00 
 
Soupe à l’oignon, avec du pain       € 6,50 
 
Soupe de tomates, avec du pain      € 6,50  

Plat de pain, pain rustique, beurre d’herbes et aïoli   € 6.50 

      

Rondelles d’oignon 10 pièces avec sauce à l’ail    € 5,50  

 

Calamars,  calmars avec sauce à l’ail      € 7,50  

 

Nachos poulet, poulet, tomate, concombre, fromage   € 8,50 

avec sauces 

 

Nachos, fromage, jalapenos, sauce piquante, guacamole,    € 8,50 

sauce chili          

 

Scampi picantes,  cuit dans l’huile épice      € 7,50 

 

 

 

Menus snack 

 

Croquettes, Fricadelles, souffles aux fromage (2pcs)   € 8,50 

       

Loempia,  au poulet         € 9,50 

    

Hamburger         € 9,00 

 

Les plats sont servis avec des frites et des crudités 

Sauces 

Mayo, ketchup, curry, andalouse, samourai,   € 1,00 

moutarde, ail         € 1,00 

Sauce Special        € 2,00 

Sauce cacahouète       € 2,00 

 

Kebab 

Assiette kebab, avec frites et crudités                                        € 12,50 

Kapsalon, kebab, fromage, frites, crudité   € 10,00 

Durum  kebab      €   7,50 
 

 

 



 

 

Oignon de printemps, oignon rouge, oignon cuit, oignon grillés € 0,75 

Cherry tomate, tomate sechée au soleil, poivron,  ananas 

piment frais, olives, câpres, jalapeno, basilic, champignon 

gousses d l’ail 

 

Feta, cheddar, parmesan, mozzarella rapé    € 1,25 

Fromage bleu, fromage de chévre, fromage raclette 

brie, roquette, pignons de pin 

Artichaut à l’huile, anchois, Fromage supplementaire 

 

Viande hachée épicé, jambon, jambon de parme   € 2,25 

Salami, lardons, sauce bolognaise, poulet effiloché 

Chorizo, saucisson d’Ardenne, kebab, saumon fumé, thon 

 

Sambal, sauce à l’ail,  sauce cocktail, sauce bbq    € 1,00 

balsamique 

 

 

Pâtes 

Spaghetti        €  13,50 

Bolognaise ou carbonara    

Linguini scampi        € 15,50 

 

Plats principaux de bœuf  

Bomal burger  200 gr        €  12,50 

Bœuf haché assaisonné, oignon cuit, et ses accompagments 

Brochette de Bœuf        € 18,50 

Bœuf avec oignon et  poivron sur une brochette   

Sauce champignon, poivre, chasseur a votre choix    €   3,00 

Steak  250 gr         € 18,50 

Sauce champignon, poivre, chasseur a votre choix    €   3,00 

Carbonades flamandes       € 16,00 

Ragoût de bœuf preparé avec de la bière brune  

    

Les plats sont servis avec des frites et des crudités, 

à l'exception du Bomal burger ! 

Extra à la commande :   

frites  € 2,75      crudités   € 3,00      potato dippers € 4,00 

 

 

 

Composez votre propre pizza 

A base de pizza margherita        € 9,50 

Ingredients aux choix de € 0,75 à € 2,25 



Plats principaux de porc 

Escalope         € 13,00 

Boulettes  maison, 2 pièces      € 14,50 

Assaisonné,  avec sauce  chasseur ou sauce bolognaise 

 

Jambonneau                     € 18,50 

 

Spareribs         € 17,50 

Sauce champignons, poivre, chasseur  a votre choix  €   3,00 

  

Plats principaux de poisson 

 

Croquettes de crevettes       € 16,50 

2 croquettes de crevettes  

    

Morceaux de poisson      € 15,50 

Morceaux de poisson blancs frîts, sauce béarnaise  

    

Les plats sont servis avec des frites et des crudités  

extra à la commande :   

frites   € 2,75      crudités      € 3,00 potato dippers  € 4,00 

 

 

Plats principaux de poulet 

 

Poulet kebab servi sur planche     € 15,50 

Laitue, frites, poulet, tomate, concombre 

Sauce à l’ail, sauce shoarma, sauce à l’oignon rouge    

Demi poulet        € 16,00  

 Poulet grillé maison    

Saté                      

3 brochettes de poulet maison mariné  avec sauce cacaouète       € 15,00 

Sans sauce                   € 13,00 

Vol au vent                    € 15,00 

Ragoût de poulet et bouchées    

Les plats sont servis avec des frites et des crudités 

 

Plats principaux végétariens 

Rouleau de printemps végétarien                                               € 12,50  

Burger végétarien                 € 12,50 

Burger Soufflé au fromage                 € 12,50 

 

Les plats sont servis avec  des frites et des crudités 

Extra à la commande : frites  € 2,75      crudités    € 3,00 

Potato dippers € 4,00 

Spaghetti maffioso, végétarien avec épinard            € 12,50 



Desserts 

Crêpes 

Glace, crème fraiche et sauce au chocolat        € 7,00

    

Tarte aux pommes chaudes 

Crème fraiche           € 4,50  
Avec glace et crème fraiche         € 6,00 
 

Coupe fraise             € 7,00 
Glace, crème fraiche, fraises fraîches 
 

Dame blanche       € 6,50 
Glace, crème fraiche, sauce au chocolat      
  
Coupe glacées aux fruits      € 6,50 
Glace, crème fraiche, fruits, sauce aux fraises 
 

Coupe brésilienne       € 6,50 
Glace, crème fraiche, sauce caramel, noisettes    
 

Gaufre de Bruxelles       € 8,00 
Glace, crème fraiche, sauce au chocolat, sucre en poudre  
 
    
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 


