
Deux croquettes avec du pain € 7,00
Boulette de hachis maison avec du 
pain    € 9,00

Deux croquettes avec frites  € 8,00
Deux fricandelles avec frites  € 8,00
Portion de frites   € 4,00

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

Vous pouvez choisir entre du pain blanc ou du pain complet Barra Gallega, ce pain authentique espagnol trouve ses 
origines en Galice et est cuit selon la recette traditionnelle avec une fine croûte croustillante.

Barra Gouda jeune  € 6,00
Barra brie  € 8,00

Barra gezond (sain)  € 8,00
Barra jambon à l’os chaud  € 9,00

menu à emporter

déjeuner*

NOS PAINS*

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

Laissez vous surprendre.

Mega toast jambon-fromage  € 7,00
Mega toast Hawaï  € 8,00

Toast enfant  € 5,00

les croque-monsieur*

Boules de salpicon, 10 piéces  € 6,00
Mélange apéritif, 10 pièces  € 7,00
Baguette avec beurre aux 
fines herbes    € 5,00

Nuggets poulet, 10 pièces  € 7,00

Accompagnement pour l’apéritif

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

Soupe tomates   € 6,00

LES SOUPES

Salade Poulet Parmesan, avec du poulet frais rôti et du fromage Parmesan      € 15,00
Salade au brie chaud, au miel et aux noix                    € 14,00

LES SALADES

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

végétarien



Pasta Bolognese                                € 14,00
Spaghetti, avec la sauce authentique de la ville de Bologne

Vegan Burger “Le Soigneur”                          € 16,00
Sandwich déliceux végan, copieusement garni, des frites et une salade

Petit sole                                   € 19,00
Au grill, avec une salade fraîche et des frites

Blue Blanc Belge burger ‘Le Soigneur’                     € 16,00
Viande de bœuf BBB tendre de Margraten, un sandwich bien garni avec des frites et du salade

Escalope Viennoise                              € 15,00
L’originale, viande de porc panée, frites et salade

Saté de poulet fait maison                           € 15,00
Mariné, sauce cacahuète avec des frites et une salade  

Boulettes de viande maison                          € 14,00
Rôti brun, servi avec sauce, moutarde, frites et salade 

Spare ribs                                   € 17,00
Mariné à la maison, des frites et une salade

Carbonade Limbourgeoises                           € 15,00
Le plat local, préparé par la grand-mère, servi avec des frites et une salade.

Pasta con Gamba’s                               € 16,00
Frit à la minute, sur spaghetti “olio aglio”, fromage parmesan et salade.

Poulet de Limbourg au lard, fourré aux prunes                 € 16,00
Blanc de poulet farci aux prunes, roulé dans du bacon, servi avec des frites et une salade

LES PLATS

végétarien

Spaghetti enfant                                € 6,00
Croquette avec frites et compote de pommes                  € 7,00
Fricandelle avec frites et compote de pommes                 € 6,00
Nuggets de poulet avec frites et compote de pommes               € 7,00
Boulettes de viande avec frites et compote de pommes              € 7,00

MENU ENFANT

Crème brûlée                                 € 7,00
Fait maison, selon la recette classique.

Demandez notre menu de glaces !

DESSERTS

Bistro Le Soigneur - Rue de Beusdael 57a - 4851 Sippenaeken - België  
+31 43 208 4200 - willem@lesoigneur.be - www.lesoigneur.be


