
Les Entrées  
Soupe de poissons à la rouille et aux croutons       €17.50 
Croquettes aux crevettes grises et persil frits       €17.50 
Iberico – Jamon De Trevelez ( + 14 mois ) – Antonio Alvarez     €22.50 
Salade aux crevettes grises épluchées à la main, oeuf fermier et mayonnaise  €22.50 
Gambas à la plancha, citronnelle et sweet chili       €22.50 
 
Les homards Canadiens frais de notre rivier 
Demi homard ‘en belle vue’          €26.50 
Demi homard grillé, beurre de ferme aux herbes fraîches     €26.50 
 
Nos huîtres 
Nos huîtres ‘Gillardeau’ (Ile d’Oleron) 
Les creuses 6 ou 9          €24.00/€36.00 
 
Les plats de poisons 
Tomate aux crevettes épluchées, laitue, oeuf, mayonnaise et frites fraîchs   €26.00 
Les solettes de Zeebruges meunière au beurre de ferme, frîtes fraîches   €28.50 
Bouillabaisse ‘Cafedraal’          €29.50 
Gambas à la plancha, citronnelle et chili, riz blanc      €28.50 
 
Les homards frais de notre vivier 
Homard ‘en belle vue’          €49.50 
Homard grille, beurre de ferme aux herbes fraîches      €49.50 
 
Les Pâtes 
Tagliatelle au tomates, courgette et champignons      €18.50 
Tagliatelle au tomates, courgetti, champignons, jambon Serrano,  

fromage Parmesan          €20.50 
Tagliatelle au scampi et Thai curry         €22.50 
 
Les plats de viande 
Tartare de filet mignon, frites fraîches        €25.00 
Côte à los grillé béarnaise, salade et pommes frites (2cvts)     €59.50 
Filet pur, salade frais, sauce béarnaise ou sauce aux poivre et frites fraîches  €30.50 
Carré d’agneau dans le four, jus nature au romarin,  

legumes de saison, pommes gratin       €30.50 
 
  



Suggestions 
 

 
Salade au magret de canard fumé, pignons de pin, figues fraîches 

vinaigrette à la framboise 
€ 18.50 

 
Duo de pâté de gibier (cerf et faisan), confiture d’onion, brioche chaude 

€ 17.50 
 

Carpaccio de filet de bœuf Rouge de Flandre, huile d’olive arbequina, rucola, fromage Parmesan 
€ 18.50 

 
Terrine de foie gras d’oie, chutney à la mangue, confiture à l’onion, brioche chaude 

€ 24.00 
 

Noix de coquilles Saint-Jacques sautées, trio de potiron butternut, sauce vin blanc 
€ 23.50 / € 26.50 

 
------------------- 

 
 
                                   Cabillaud dans le four, endives Belges braisées, pommes purée 
                                                  beurre blanc, tomates en dés, crevettes grises 
                                                                             € 29.50 
 
       Canard sauvage, purée de marrons, champignons des bois, jus de gibier, pommes château rissolé 
                                                                             € 30.50 
 

 Faisan ‘Brabançonne’ ( légumes de l’hiver - pommes aux airelles ), pommes croquettes maison 
€ 29.00 

 
                      Filet mignon de bœuf Angus Irlandais grillé sauce béarnaise ou poivre vert,                                                           
                                                               salade et frites fraîches 
                                                                             € 27.50 

 
 

-----------------   
 

    Sorbet de citron au Limoncello, fruits de la forêt                                                                                                                                                                          
€ 9.50 

 
   Moelleux au chocolat, crème glaçe à la vanille 

€ 9.50 
 

Fantasy de Chocolat Cafedraal 
(praline, crumble, mousse, clementine, ferrero)  

€ 11.00 
 

 
  



Desserts 
 

Crème brulée 
9.00 € 

 
 

Chocolade mousse 
9.00 € 

 
‘Kolonel’   

(citroensorbet, wodka en limoen) 
10.00 € 

 
 

 Dame Blanche 
Vanilla ice cream with hot chocolate sauce 

9.50 € 
 
 

                                     Citroensorbet met Limoncello en bosvruchten 
   Lemon sorbet with Limoncello and forest fruit 

10.00€ 
 
 
                                           Chocolade moelleux met vanille roomijs 

       Chocolate moelleux with vanilla ice cream 
9.50€ 

 
Trio van sorbet 

9.00€ 
 

Chocolade Fantasy Cafedraal 
Praline, crumble, mousse, clementine, Ferrero 

11.00€ 
 
 
 

  



 
  



 


