
Les soupes
Nos soupes maison sont servies avec une baguette 
croustillante et du beurre aux fines herbes.

Demandez notre soupe du jour  € 5,50
Soupe aux oignons gratinée   € 6,50
Soupe tomates     € 5,50
Potage aux légumes de ma grand-mère  € 5,50

Déjeuner*

Boulette de hachis maison 
avec du pain ou des frites   € 8,75
Omelette jambon ou fromage € 7,25
Omelette jambon et fromage € 7,75

   2 croquettes avec du pain € 7,25
   2 croquettes avec frites € 7,75
   2 fricandelles avec frites € 7,25
   Portion de frites € 3,25

Nos plats sont servis avec du pain artisanal. Les œufs proviennent de la 
ferme d’Ingber.

Nos pains*
Vous pouvez choisir entre du pain blanc ou du pain complet Barra Galle-
ga, ce pain authentique espagnol trouve ses origines en Galice et est cuit 
selon la recette traditionnelle avec une fine croûte croustillante.
Barra Gouda jeune € 5,25
Barra Old Amsterdam € 6,75
Barra salade de thon € 7,25
Barra Brie € 7,25

Barra Gezond (Sain) € 7,25
Barra carpaccio € 7,25
Barra saumon fumé € 7,75

Barra ‘Le Soigneur’
Servi chaud, avec jambon, fromage, poivrons, oignons et champignons

€ 7,95

Les croque-monsieur*

Mega toast Le Soigneur € 6,95
Mega toast jambon-fromage € 5,75
Mega toast Hawaï  € 6,50
Toast enfant   € 4,50

Laissez-vous surprendre.

Accompagnement pour l’apéritif

Boules de salpicon, 10 piéces   € 4,50
Mélange apéritif, 10 pièces   € 5,50
Olives et féta marinés    € 6,25
Baguette avec beurre aux fines herbes  € 4,50
Nuggets poulet, 10 pièces   € 5,50

*Ces plats vous sont servis de 12h00 à 17h00
 végétarien



Les plats
Pasta Bolognese      € 11,75
Spaghetti, avec la sauce authentique de Bologne
Burger au potiron “le Soigneur”    € 13,75
déliceux sandwich végan, copieusement garni, Steakhouse frites et salade
Quiche maison      € 12,25
gratinée, végétarienne avec légumes de saison, tomates et une salade fraîche

Black Angus Burger ‘le Soigneur’    € 13,75
viande de bœuf  Black Angus tendre, un sandwich bien garni avec
Steakhouse frites et salade
Escalope Viennoise      € 13,25
l’originale, viande de porc panée, Steakhouse frites et salade
Boulettes de viande maison     € 12,25
avec Steakhouse frites et salade
Brochette Souvlaki      € 14,25
marinade grecque, sauce Tzaziki, frites et un salade grecque
Filet de poisson frit      € 14,75
avec Steakhouse frites, sauce ravigote et salade

Carpaccio de bœuf      € 9,45
Truite fumée avec toast      € 9,75
Saumon fumé avec toast      € 10,75
Petite salade (grecque) du chef     € 7,75
Champignons frits avec bacon et toast    € 9,75

Les entrées

Les salades

Salade Poulet Parmesan, avec du poulet frais rôti
et du fromage Parmesan     € 12,45
Salade grecque, au feta, tomates et des olives  € 11,75
Salade au brie chaud, au miel et aux noix  € 13,75
Salade au saumon fumé, câpres et oignon rouge € 13,75

Servies avec une baguette croustillante et du beurre aux fines herbes.

Carbonades Limbourgeoises    € 13,75 
plat typiquement régional avec Steakhouse frites et salade
“French rack”      € 15,75
carré de porc grillé, avec sauce BBQ, wedges et une salade fraîche
Saté de poulet fait maison      € 13,75
mariné, sauce cacahuète avec frites et salade

Menu ‘Heuvelland’
Salade mixte avec feta et tomate

Carbonade Limbourgeoises
plat typiquement régional avec Steakhouse frites et salade

Moelleux au chocolat

€ 24,45



Desserts
Cheesecake aux baies rouges    € 6,95
cheesecake blanc léger, avec fruits et crème fouettée
Moelleux chocolat      € 6,75
Tartufo       € 6,75
bavarois avec gelée de mandarines
Crunch aux noisettes      € 6,95
bavarois avec croquant de caramel
Café Complet       € 4,75
Un café servi avec des bonbons croquants au caramel

Glace
Savourez les créations glace de Carte d’Or, du sorbet et de 
la crème glacée, faites avec des ingrédients authentiques et 
écologiques.

Demandez notre carte de glace

Spaghetti       € 5,75
Croquette avec frites et compote    € 5,25
Fricandelle avec frites et compote    € 5,25
Nuggets de poulet avec frites et compote   € 5,75

Menu enfant

Menu ‘le Soigneur’
Soupe du jour

du pain et du beurre aux fines herbes

Saté de poulet   ou    Escalope Viennoise
avec Steakhouse frites

Glace Italienne   ou   un café complet

€ 19,95

Menu d’été

Soupe tomate
avec baguette et beurre aux fines herbes

Filet de poisson frit
avec Steakhouse frites, sauce 

ravigote et salade
ou

Brochette Souvlaki
marinade grecque, sauce Tzaziki, frites 

et un Salade Grec

Glace Italienne

€23,45

Croquettes de crevettes      € 13,45
sur son lit de salade, du pain brun fraîchement cuit et une mayonnaise au citron
Cocotte “le Soigneur”      € 14,75
gratiné croustillant, avec macaronis, épinards, tomates, feta et roquette
Spare-ribs      € 15,75
marinés avec Steakhouse frites et salade
Filet de boeuf      € 15,75
avec la sauce ‘café de Paris’, wedges et salade


