
LES VIANDES
Chicken “Tikka Masala”-meatballs + riz 19,50
Chicon jambon gratiné + frites ou pain 17,00
Américain préparé + frites 18,50 
Carbonade de boeuf à la Flamande + frites 18,50
Bouchée à la Reine + frites 18,50
Boulettes “Cajun Style” épicé avec mozzarella + frites 19,50
Curry d’agneau “Vindaloo”  (Indien, pimenté) + riz ou frites 22,00
Ragoût de poulet “Stroganoff” + riz ou frites 18,50

Steak nature (± 250 gr.) + frites 21,50
Choix entre poivre / champignon / à l’ail / Roquefort / béarnaise 23,00
Entrecôte Irlandaise nature (± 350 gr.) + frites 28,50
Choix entre poivre / champignon / à l’ail / Roquefort / béarnaise 29,90
Steak Maison + frites (oignon rouge caramelisé + pièces de fromage Roquefort) 23,50
Onglet de cheval à l’échalotte + frites 23,50
Hamburger Boeuf “American Style” + frites 17,50
Hamburger Boeuf “Montagnard” (fromage à raclette, bacon et vinaigrette à la moutarde) 18,50

A PARTAGER
Portion de fromage Flandrien 7,00
Portion Salami Italien 6,00
Portion Mixte 8,00
Portion boulettes Amères (8) 8,50
Calamares 7,50

Des Nachos 9,00
Boudin blanc 6,50 
Patatas bravas mayo a l’ ail  8,00
Albondigas  8,50

Portion amuses gueules  
frit (2 p / 4 p) 7,00 / 11,50
Portion Kastaar 14,00
(4 p - froide et chaude)

CAFÉ EN EETHUIS

Vour préférez des croquettes, pomme de terre romarin ou des pâtes? Aucun problème!

MARDI, JOUR  16,00
DU STEAK: 17,50



POISSONS
Cassolette de poisson gratiné + frites 22,50
Solettes à la meunière (2 / 3) + frites 21,00 / 25,00
Cabillaud au curry Thaï + riz ou frites 24,50
Saumon grillé au sauce vin blanc + frites 23,00
Scampi au safran (8 / 12) + riz ou frites 20,00 / 24,00
Scampi à l’ail (8 / 12) + riz ou frites 20,00 / 24,00
Brochette scampi et bacon “Spicy” (8 / 12) + riz ou frites 20,50 / 24,50

LES SALADES
Salade chêvre  miel, raisin + pain 19,00
Salade Forestière  poulet, choux de bruxelles, champignon + pain 19,50
Salade Kastaar  scampi saumon fumé + pain 20,00
Salade “Surf ‘n’ turf” scampi, poulet, lardons + pain  21,50

Des frites, riz, croquettes, pomme de terre romarin ou des pâtes avec votre salade ? + 2,00

LES PÂTES
Spaghetti Bolognaise 14,50
Spaghetti Maison (à l’estragon) 15,50
Pâtes lardon fromage 16,00
Pâtes au pesto rouge champigons 18,00
Pâtes au pesto rouge champignons et scampi 19,80
Pâtes al tartufo funghi (crème de truffe, champignons)    19,50 
Lasagne végétarienne 18,50
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CAFÉ EN EETHUIS



SNACKS
Croquettes de fromage (2 / 3 pcs.) + pain ou frites 16,00 / 19,00
Croquettes de crevettes (2 / 3 pcs.) + pain ou frites 19,00 / 22,00
Croque garnie 10,50
Croque Hawai garnie 11,00
Légumes grillés (patate douce, courgette jaune, poireau...)  18,50

MENU ENFANTS
Nuggets de poulet (5 ou 8 pcs.) + frites 7,00 / 11,00
Fricandelles  (1 ou 2 pcs.) + frites    6,50 / 8,00
Croquette de fromage (1 pc.)  8,50
Croquette de crevettes (1 pc.) 10,50
Vol au vent + frites 10,50
Carbonade + frites 10,50
Spaghetti Bolognaise 9,00
Pâtes lardon fromage 9,00
Steak enfant + frites 15,00

CAFÉ EN EETHUIS

VEGAN


