
Tous les plats principaux sont servis avec du pain

Court Geens picking pain avec 3 liniments  6,20 €   

Croquettes au fromage 9,80 €

2 croquettes de fromage à la sauce moutarde faite maison, laitues et pain de 

moulin   

fromage de chèvre salade et bacon 13,50 €

Salade fraîche avec du fromage de chèvre frit lard, noix de pin, le miel et le moulin 

à pain court Geens

Crevettes Duo 14,95 €

1 croquette de crevettes, d'un mini cocktail de crevettes avec sauce maison et le whisky 

pain moulin à court Geens  

saumon fumé  12,90 €

saumon fumé traditionnellement servi entre filo au wasabi, le 

gingembre, la sauce de soja et wakamé

carpaccio de tomate (végétalien et végétarien)  9,80 €

huile de truffe, l'oignon de printemps, l'oignon rouge, le concombre, les olives et les noix de pin.

huîtres festonnés   12,50 €

3 belles Creuses garni de fines herbes et fromage 

Zélande huîtres plates   tarif par jour

Ce que nous servons lorsque la saison le permet

huîtres Zélande Creuse     tarif par jour  

DEVANT

LES PLATS

HOME MADE

SOUPES

Soupe crémeuse aux tomates avec du pain moulin végétarien court Geens 6.20 €     

Soupe à l'oignon recouverte de fromage et moulin à pain court Geens 6,70 €

Zélande soupe de poisson copieux avec moulin à pain court Geens   8.50 €

de 17:30

Attention! Il est possible que nos plats contiennent des allergènes.Attention! Il est possible que nos plats contiennent des allergènes.



VIANDE

PLANCHE 

VÉGÉTARIEN

VEGAN 

FRAIS

SALADE

FANTASTIQUE

PASTA

CÔTES DU HANGAR DE RECHANGE 19.90 €

Huisgemarineerd et lentement rôti au four, sauce à l'ail maison

ENTRECOTE € 24,20 

Sur le grill steak frites au beurre d'herbes maison

POUSSIN POULET 19.90 €

krill frais kippetje 400 grammes du four avec le thym et la compote de 

pommes fait maison

LAMB RACK ( 37 mm)  LAMB RACK ( 37 mm)  31,50 €

Sur le grill au four grille d'agneau au miel et thym Zélande

LA MAISON DE SPÉCIALITÉ !!

Shed Steak 200 gr. 26,50 €

boeuf australien grainfed grillé avec sauce maison et 

sauce au porto

FARINE SALADE  19.90 €

Fromage de chèvre au lard, enveloppé miel, noix de pin et pain de moulin à 

court Geens    

SAUVAGE ET ARGENTIN SCAMPI TAGLIATELLE 23,50 €

Sauce à l'ail épicé et légumes

de 12.00

QUINOA 19,95 € 

Avec des légumes sautés et champignons farci aux marrons avec 

chimichurri 

TAGLIATELLE 17,50 €

Avec wok de légumes en sauce à l'ail épicée     
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SOLE (saison) tarif par jour

Frais dans le beurre frit sole de Douvres avec de délicieux 

légumes au wok 

COD FILET 24,50 €

frit sur la peau, avec une sauce de légumes au wok moutarde 

et frais maison Zélande

BOUILLABAISSE POUR 2 PERSONNES tarif par jour 

Notre bouillabaisse à partager, bien approvisionné avec une variété de poissons, 

crustacés et fruits de mer pour rompre le pain, le beurre et Rouillé ecrustacés et fruits de mer pour rompre le pain, le beurre et Rouillé e

CRABE 21,00 €

pattes de crabe frais mer du Nord avec de la mayonnaise maison et du vin blanc 

pain moulin à court Geens

THON STEAK 26,50 €

Sur le grill thon frit à la sauce de soja, l'huile de sésame et légumes au wok

MOULES DE MARQUE D'OR

Cuit avec des frites et la moutarde maison et sauce à l'ail tarif par jour

MOULES DE MARQUE D'OR

Sauté dans une sauce à l'ail épicé, légumes de saison et   tarif par jour

Geens peu de pain de moulin ou frites 

FISH

LES PLATS

ENFANTS

À 12 ANS

pépites de poulet  6,70 €

côtes de porc € 8,75

Les petites moules casserole (la saison) tarif par jour

* Les repas des enfants sont servis avec frites, sauce aux pommes 

et mayonnaise

de 12.00

MARQUE GOLD 

MOULES
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NA

LES PLATS

SPECIAL

CAFÉ'S

fille Zélande, craic crème glacée cuillère de crème fouettéefille Zélande, craic crème glacée cuillère de crème fouettée 3,60 €

raisins secs, crème glacée rhum raisin avec la crème fouettéeraisins secs, crème glacée rhum raisin avec la crème fouettée 6,70 €

Dame Blanche à la crème Dame Blanche à la crème 6,20 €

Kaatje Mossel, crème glacée à la vanille avec de la crème fouettée, avocat et sauce au chocolat € 6,70 Kaatje Mossel, crème glacée à la vanille avec de la crème fouettée, avocat et sauce au chocolat € 6,70 Kaatje Mossel, crème glacée à la vanille avec de la crème fouettée, avocat et sauce au chocolat € 6,70 Kaatje Mossel, crème glacée à la vanille avec de la crème fouettée, avocat et sauce au chocolat € 6,70 

maison gâteau brownie à la crème fouettée  6,70 €

crème brulée € 5,65

Crème pour les enfants (trésor poitrine) 2,05 €

clown de la crème glacée pour les enfants      4,65 €

La suprise d'oeuf pour les enfants  € 1, 90

Plateau de fromages avec l'affranchissement ou cava  16,50 €

Irish coffee  6,75 €

café français 6,75 €

café italien  6,75 €

café espagnol 6,75 €

Café "Cabanon" (le cappuccino de Bailey)  6,75 €

Café "sauvage Mussel" (Schrobbelèr) 6,75 €

Café "Babbelaars" (liqueur Babbelaar)  6,75 €

Café « Stones » (café avec du whisky) 9,50 €
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