Menu de saison - Seasonal menu
Choisissez une entrée et un plat OU un plat et un dessert
You select a starter and a main course OR a main course and a dessert
ou

€ 38.00 or

une entrée, un plat et un dessert (sorbet inclus)
a starter, a main course and a dessert (inclusive sherbet)

€ 42.00

entrees appetizers
Scampi emballé en daikon, structures de cerfeuil, jus, chips de crevettes grises de le mer du Nord,
pommes de terre écrasées belle fontenay
Scampi rolled in daikon, chervil structures, gravy, chips of grey North Sea shrimps,
crushed belle fontenay potatoes
ou / or
Filet de boeuf mariné « Blanc-bleu Belge », champignons enoki, mayonnaise de noix, polenta à la crème
Marinated beef fillet ‘Belgian blue-white ‘, enoki mushrooms, walnut mayonnaise, creamy polenta

SORBET sherbet
Sorbet rafraîchissant d’ananas
Refreshing pineapple sherbet

plats main courses

Jee May

Filet de sole limande, poireaux jeunes, amandes de Zélande, sherry mousseline, risotto de citron
Lemon sole fillet, young leek, Zealand dog cockles, sherry mousseline, lemon risotto
ou / or
Entrecôte de veau, navarin de légumes de printemps, sauce au cresson, pommes de terre légèrement marinés
Veal entrecôte, navarin of spring vegetables, watercress sauce, lightly pickled potatoes

desserts desserts
Jeune noyer, laitue, pommes vertes, cerfeuil crémeux de “Achels” bleu
Young walnut, salad, green apple, chervil of creamy “Achelse” blue
ou / or
Praliné croustillant de noisette, crème noisette, chocolat, crème glacée à la vanille
Crispy praline of hazelnut, hazelnut cream, chocolate, vanilla ice cream

Specialité du chef			
Chef’s specialty

Préparation en salle (non réalisable en terrasse)
Restaurant preparation (not applicable on terrace)

Plats végétariens
Vegetarian dish

Les prix sont annoncés en €, TVA et service inclus. Dans le cas où vous êtes sujet à certaines allergies,
n’hesitez pas à le communiquer à notre Maître d’hôtel qui vous apportera le conseil adapté.
Rates are inclusive VAT, service and are in €. Ask our manager for the ingredients of our dishes
in case you are allergic for certain products.

