
CAFÉ EN EETHUIS

Café en eethuis DE KASTAAR
Menensesteenweg 67, 8940 Wervik
056 31 35 17 - info@dekastaar.be
www.dekastaar.be
De Kastaar bvba: BE 0535.907.182

Openingsuren keuken :
DI 11u30 - 13u30 18u00 - 21u00
WO 11u30 - 13u30                ---
DO 11u30 - 13u30 18u00 - 21u00
VR 11u30 - 13u30 18u00 - 22u00
ZA               --- 18u00 - 22u00

Een cadeaubon van De Kastaar ? 
Leuk om te geven en nog véél leuker  
om te krijgen !



VRIJDAGAVOND EN ZATERDAG is 
reserveren niet mogelijk. Is alles be-
zet ? Dan kan u eerst een aperitiefje 
nemen aan de bar of in de lounge, 
wij verwittigen u van zodra uw ta-
feltje vrijkomt.

IN DE WEEK kan u wél reserveren. 
Wenst u een supersnelle lunch? 
Geef uw keuze door voor 11u via 
info@dekastaar.be of 056 31 35 17.

IN “d’ EETAGE”, onze sfeervol in-
gerichte bovenverdieping met su-
pergezellige lounge en gemoede-
lijke bar, kan u een tafel reserveren 
vanaf 8 personen in het weekend. In 
de week is dit eveneens de perfecte 
locatie voor al uw zakelijke, famili-
ale en andere gelegenheden.

LE VENDREDI SOIR ET SAMEDI  
nous n’acceptons pas de réservati-
ons pour moins de 8 personnes. Pas 
de table disponible? Pas de problème, 
le patron vous informera du tem-
ps  d’attente et vous accompagnera  
à votre table dès qu’elle est libre.  
Entre-temps vous pouvez déguster un 
apéritif au bar ou dans notre lounge jus-
qu’à ce que votre table est prête.

PENDANT LA SEMAINE, vous pouvez 
toujours réserver. A midi, nous vous ser- 
virons à vitesse d’éclair si vous passez 
votre commande par téléphone ou par 
mail (après confirmation) avant 11 h.”

Souhaiter-vous réserver pour le week-
end pour 8 peronnes ou plus? C’est 
possible, nous vous accueillons avec 
plaisir à “L’ EETAGE”, notre petit plus  
où vous trouverez un bar agréable,  
un lounge raffiné et tout le confort sa-
nitaire.


