
Uw exclusieve traiteur voor de feestdagen !
Geniet ten volle van de feestdagen en doe gerust beroep op onze traiteurdiensten.

Votre traiteur exclusif  pour les fêtes ! 
Profitez des jours de fêtes et faites appel à nos services.



In deze folder kan u al onze traiteur huisbereide gerechten vinden om uw feestdagen extra cachet te geven.
Wij bereiden deze met de meeste zorg voor u, zodat u enkel hoeft te genieten. Bestelformulier bij deze folder.
Wij stipuleren dat alle gerechten in huis met onze grootste zorgen worden bereid.

Faites votre choix parmi tous nos plats faits maison pour donner un extra cachet à vos tables. Nous nous occupons 
de tout, pour que vous puissiez profiter un maximum. Nous aimerions aussi mettre l’accent sur le fait que tous nos 
plats sont fraichement préparés par nous. Pour toutes commandes, vous trouverez un bon de commande ci-joint.

Kaviaar “Gourmet House”
Caviar « Gourmet House »
Kaviaar Royal “Belgium Caviar” Gold Label. / Caviar Royal « Belgium Caviar » Gold Label. € 40,0 /30gr.
(Indien u wenst kunnen wij de bereiding “Pomme Moskovite” gratis meeleveren.)
(Si vous le souhaitez, nous pouvons gratuitement livrer la préparation de Pomme Moscovite avec.)

Fingerfood
Pata Negra Iberico Bellota / Pata Negra Iberico Bellota   € 18,0 / per-par 100 gr
Loempia’s en zoetzuur sausje / Loempia et sauce aigre-douce € 0,9 / stuk - pièce
Garnaalkroketballetjes / Boulettes de croquettes de crevettes € 5,0 / 12 stuks - pièces
Kaaskroketballetjes / Boulettes de croquettes de fromage € 4,0 / 12 stuks - pièces
Ibericokroketballetjes / Boulettes de croquettes d’Iberico Pata Negra € 4,0 / 12 stuks - pièces

Onze fijne selectie aan heerlijke vlezen
Notre sélection de viandes de qualités

Schotse Galloway contre-filet, 8 weken gerijpt € 6,0 / per-par 100 gr
Côte à l’os Ecossaise « Galloway » maturation 8 semaines
Amerikaanse contre-filet “Prime” - Black Angus € 8,0 / per-par 100 gr
Côte à l’os Américaine « Prime » Hilton Angus 
Japanse Waygu Ito contre-filet € 30,0 / per-par 100 gr
Wagyu Ito, importation Japonaise



Voorgerechten    
   

Zeeuwse platte oester °°°° € 3,0 / stuk
Franse holle oester “Fine de Claire” +++ € 1,5 / stuk
Warme Franse holle oester “Fine de Claire” °°° (curry, prei, gedroogde sjalot) € 3,0 / stuk
Huisgerookte extra zachte Schotse zalm  € 10,0 / 100gr
Bisque van kreeft  € 10,0 / 0,5l
Gratin van Sint-Jacobsmosselen, schaaldierensausje, fijne groentjes € 18,0
Tijgerscampis: zoetzuur OF met look OF thom kha (cocos, koriander, limoen,…) € 9,0 / 6 stuks
1/2 kreeft “Belle-Vue”, “Thermidor”, “gegrild” of  “Tom-Yam” € 20,0
Garnaalkroketjes  € 3,0 / stuk
Kaaskroketjes  € 2,5 / stuk
Kreeftkroketjes  € 4,0 / stuk
Carpaccios: * Wagyu en wintertruffel € 20,0
 * Yellow tail tonijn, yuzu, coriander en gele curry € 15,0
 * Rund, pesto, roketsla, pesto, reggiano parmesan € 13,0
Huisgemaakte wildterrine “3 confituren”. (100 gr.) € 12,0 / reep
Huisgemaakte ganzeleverterrine (100 gr.), chutney van Mango € 15,0 / reep

Entrées
 

Huîtres plates de Zélande °°°° € 3,0 / pièce
Huîtres creuses Française « Fine de Claire » +++ € 1,5 / pièce
Huîtres creuses Française « Fine de Claire » chaudes °°° (curry, poireaux, échalotes séchées) € 3,0 / pièce
Préparé avec nos plus grands soins : saumon fumé Ecossais  € 10,0 / 100gr
Bisque de homard  € 10,0 / 0,5l
Gratin de coquilles Saint-Jacques, sauce crustacée et petits légumes € 18,0
Scampi : aigre-douce OU à l’ail OU thom kha (lait de coco, coriandre, citron vert, ..) € 9,0 / 6 pièces
1/2 Homard « Belle-Vue », « Thermidor », grillé ou Tom-yam € 20,0
Croquettes de crevettes € 3,0 / pièce
Croquettes de fromage € 2,5 / pièce
Croquettes de homard € 4,0 / pièce
Carpaccio : * Wagyu et truffe noire d’hiver € 20,0
 * Thon jaune, yuzu, coriandre et curry jaune € 15,0
 * Bœuf, pesto, salade roquette, parmesan Reggiano € 13,0
Terrine de gibier et ses 3 confitures faits maison (100 gr.) € 12,0 / tranche
Terrine de foie d’oie gras fait maison (100 gr.), chutney de mangue € 15,0 / tranche



Hoofdgerechten
Wilde Zeebaars “Tom Yam Style” (jasmijnrijst) € 18,5
Paling in het groen (gepocheerde frietjes) € 23,0
1/1 kreeft “Belle-Vue”, “à la Nage”, “gegrild” of  “Tom-Yam” (jasmijnrijst) € 40,0

Kalfstong “Madeira” (aardappelkroketjes of  puree) € 18,0
Stoofvlees van Wagyu bereidt met West-Vleteren (gepocheerde frietjes, gemengd slaatje) € 28,0
Beste van parelhoen, sausje van morilles (aardappelkroketjes of  puree) € 20,0
Vol-au-vent van zwartpootkip (gepocheerde frietjes, gemengd slaatje) € 15,0

Plats
Bar de ligne « Tom-Yam » (riz jasmin) € 18,5
Anguille au vert (frites) € 23,0
1/1 homard « Belle Vue » à la nage, grillé ou Tom-Yam (riz jasmin) € 40,0

Langue de veau « Madeira » (croquette de pomme de terre ou purée) € 18,0
Carbonnade de Wagyu préparée au Westvleteren (frites, et salades) € 28,0
Pintade et sa sauce aux morilles (croquette de pomme de terre ou purée) € 20,0
Vol-au-vent au poulet noir (frites et salades) € 15,0

Wild
Hertenkalffilet “Grand-Veneur”, kweeperen en witloof. € 25,0
Fijn versneden fazant “Fine Champagne” € 20,0
Fijn versneden fazant “Brabanconne” € 20,0
Civet van hertenkalf  € 18,5
Alle wildgerechten worden geserveerd met gepofte appel gevuld met veenbesjes en verse aardappelkroketjes.

Gibier
Filet de faon « Grand-Veneur » cognassier et chicon € 25,0
Faisan « Fine Champagne » € 20,0
Faisan à la Brabançonne € 20,0
Civet de faon € 18,5
Tous nos gibiers sont servis avec des pommes au four farcies aux canneberges et des croquettes aux pommes de terre.


