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

Nos plats sont frais et préparés avec soin, attendre plus longtemps vaut donc la peine! Merci 

pour votre compréhension! Salutations de la cuisine,

FISH DEJEUNER 18,50 €

Une tablette avec du saumon fumé, des croquettes de crevettes, huîtres 

festonnés et du pain de moulin à court Geens 

VIANDE DEJEUNER 16,50 €

Une étagère avec croquette de veau, une tasse de soupe à la tomate, 

jambon et du pain de moulin à court Geens

SALADE Scampi 14,50 €

Salade fraîche avec de délicieuses crevettes frites épicées et sauvages du pain de moulin à 

court Geens

CHEVRE SALADE & BACON 13,50 €

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

miel et le moulin à pain court Geens

BOULANGERIE HUÎTRES 12,50 €

3 belles Creuses garni de fines herbes et fromage

ZEELAND APPARTEMENT HUÎTRES tarif par jour

(Nous servons quand la saison permet)   

ZEELAND HUÎTRES CREUSE tarif par jour

Croquettes de veau 11,50 €

2 Croquettes de veau avec du pain de moulin à court Geens, 

moutarde et salade

Croquettes de crevettes 14,95 €

2 croquettes de crevettes avec du pain de moulin à court Geens, sauce whisky fait 

maison et salade

Croquettes de fromage 9,80 €

2 croquettes de fromage avec moulin à court Geens et sauce moutarde pain maison et 

salade

Carpaccio de TOMATE  9,80 €

Avec l'huile de truffe, l'oignon de printemps, l'oignon rouge, olives, concombre, 

noix de pin (végétaliens et végétariens)   

PAIN À LA RECETTE DE BOULANGERIE PAR PROPRE NOTRE LOCAL BAKER !!!

CARTE JOUR

DÉJEUNER PLATS

paiement par table / getrennt zahlen ist nicht möglich

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     

SOLE

Frais dans le beurre frit 350g sole de Douvres.   tarif par jour

avec des légumes au wok frais (produits de saison)

MER DU NORD CRABE   21,00 €

pattes de crabe frais mer du Nord servi avec mayonnaise maison et du vin blanc pain moulin à 

court Geens     

DELICIOUS

POISSON FRAIS

MARQUE GOLD 

MOULES

PAIN

DANS LA RÉGION

BREF PAIN GEENS MILL

région Zélande avec du fromage, salade et sauce à la moutarde maison     € 8,75

BREF PAIN GEENS MILL € 12,75

Avec le saumon fumé traditionnellement, ciboule, câpres, salade et sauce au whisky maison     

BREF PAIN GEENS MILL

Avec jambon cru, le vinaigre balsamique, noix de pin et salade mixte  9,50 €

GLUTEN ROLL

Saumon fumé traditionnel, oignons et salade mixte  12,50 €

Soupe crémeuse aux tomates avec du pain de moulin végétarien à 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  7,70 €

HOME MADE

SOUPES

De 12h00 à 16h00



Soupe crémeuse aux tomates avec du pain de moulin végétarien à 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  7,70 €

naturel 6,20 €

fromage  7,20 €

bacon  7,20 €

pomme  7,20 €

à tartiner au chocolat   6,70 €

HOME MADE

SOUPES

PANCAKES

COURT DE MINOTERIE GEENS

OUT

SMIJTERS

ENFANTS

À 12 ANS

paiement par table / getrennt zahlen ist nicht möglich

pépites de poulet  6,70 €

côtes de porc € 8,75

Les petites moules casserole (la saison) tarif par jour

* Les plats pour enfants sont servis avec des frites, sauce aux pommes et 

mayonnaise ou fromage jambon 

7,20 €

Jambon et fromage  8,25 € 

bacon  8,25 € 

SUPPLÉMENTS

Mayonnaise - ketchup ou de curry  0,80 €

Ail et sauce au whisky  € 1, 05

sauce au poivre ou sauce au porto     2,60 €

frittes  3,60 €

bol de salade mixte 3,60 €

wok de légumes Pan     3,60 €

olives 4.90 €

Veau Croquettes 8st. 7,70 €

Amuse-gueules 12 st. € 9,75

frites avec mayonnaise Puntzak  3,60 €

Court Geens picking pain avec 3 liniments     6,20 €     

Party échelle collations 24 st 19,50 €

Reypenaer VSOP fromage sur Guillotin 10,50 €

Espagnol saucisse Fuet à la moutarde 6,20 €

palourdes Zélande (2 personnes)   12,90 €

Sauté dans une délicieuse huile aux herbes

SNACKS

POUR EN SHORT

De 12h00 à 17h00

Attention! 

Il est possible que nos plats 

contiennent des allergènes.
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