
 

Viande hachée maison avec salade et

spécialités fromagères, sirop de Liège et oignons monégasques.

2 Croquettes du Bourguignon € 9,75

Avec pain fermier, salade mixte et moutarde de Maastricht d'Adriaan.

Menu de midi jusqu'à 16 heures

Club de fromage de chèvre € 13.00

Un délicieux club sandwich de pain traditionnel aux noix

 avec du fromage de chèvre affiné, des noix, de la salade et du miel.

Club Old School.  € 13,50

Délicieux club sandwich avec poulet tiède

Ces plats sont végétariens ou peuvent être servi végétarien.

 et bacon croustillant, salade, tomate et sauce cocktail.

Ciabatta Di Manzo  € 16,50

Une ciabatta traditionnelle avec steak grillé, salade de 

roquette, pignons de pin, parmesan et glaçage balsamique.

Petit pain fermier Dikke € 9,50

 moutarde de Maastricht par Adriaan

Pain de campagne à la Sicilienne € 9,50     

Avec ricotta cuite au four, salade de roquette, tomate et basilic.

Planche de gourmandises limbourgeoises € 14,50

Plateau repas avec pain fermier, diverses viandes limbourgeoises et



Avec du jambon € 1,00 Avec du fromage € 1,00 Avec du lard € 1,00

Salades/amuse-gueules

Salade de fromage de chèvre € 16,50

Avec du fromage de chèvre affiné, de la salade, des noix et du miel.

Salade de saumon fumé € 14,50

Avec câpres, oignon rouge et crème à l'aneth

Salade à la Sicilienne  € 9,50

Avec ricotta cuite au four, tomate et basilic.

Pain € 3,75 / combinaison de 2 sortes € 6,75

Pain avec un choix de tapenade de tomates, d'aïoli ou de tapenade d'olives.

Croquettes de crevettes € 7,75

Croquette avec salade et sauce tartare.

Tranches de pain de campagne coupées à la main avec du fromage frais et des

oignons nouveaux, accompagnées d'un concombre et de cornichons à l'aneth.

Œufs frits nature € 7,50

3 Œufs avec pain fermier et salade.

En supplément :

2 Croquettes végétariennes € 10,50

Avec pain fermier, salade mixte et moutarde de Maastricht d'Adriaan.

Ces plats sont végétariens ou peuvent être servi végétarien.

Pain de campagne au saumon € 12,50



     

et atjar d'oignons rouges avec des frites maison.

Bifteck de surlonge (200 grammes)  € 19,95

Choix de 3 sauces maison différentes (sauce au poivre,

 sauce stroganoff ou champignons frais), salade et frites maison.

Saumon cuit sur la peau  € 23,50

Saumon cuit sur la peau et servi avec des légumes chauds,

 frites maison et une sauce hollandaise.

Hamburger Dikke  € 16,50

100 % boeuf ; burger de boeuf vieilli à sec sur un petit pain, mixte

salade, bacon frit, tomate, concombre aigre, cheddar, sauce et frites.

Spécialité de la maison Côtes levées  € 19,95

Choix entre sucré et épicé, servi avec salade de chou et frites maison.

Soupe à l'oignon gratinée € 7,00

Soupe du jour (voir les tableaux ou nous demander) Prix du jour.

Plats principaux

Rendang  € 16,75

Ragoût indonésien au léger goût de noix de coco 

Soupe

Ces plats sont végétariens ou peuvent être servi végétarien.



et aux fraises ou morceaux de brownie au chocolat avec la chantilly.

Café glacé Dikke Dragonder  € 4,75

Dessert

Dame blanche  € 7,00

Glace à la vanille, chocolat Callebaut fraîchement fondu, crème fouettée.

Coupe de fruits frais avec glace à la vanille   € 7,00

Crème glacée pour enfants;   Ben & Jerry’s   € 5,00

Choix de pâte à biscuits Ben & Jerry's, gâteau au fromage 

Ces plats sont végétariens ou peuvent être servi végétarien.

Frikandel, croquettes au fromage, nuggets de poulet ou croquettes de viande.

Avec atjar de concombre fait maison, crackers de crevettes et frites.

Suggestion du chef (voir les tableaux ou nous demander)

Burger végétarien  € 15,50

Salade mixte, tomate, concombre aigre, sauce cheddar et frites.

Pasta Norma  € 14,50

Des pâtes végétariennes avec une sauce d'aubergine,

 de tomate et de ricotta cuite.

2 croquettes de crevettes € 19,50

Croquettes, mixed salad, frites et sauce cocktail.

Pour les enfants  € 7,00

Chips avec compote de pommes, concombre et choix de :

Brochettes de Indonésie filet de porc  € 15,50



du Limbourg spécialités, sirop de Liège, oignons monégasques 

et moutarde de Maastricht.

Avec de la viande, du poisson et/ou du fromage.

étagère de collations du chef grand € 30,00

Avec de la viande, du poisson et/ou du fromage.

Calamars avec sauce tartare  € 6,50

Assiette de gourmandises limbourgeoises  € 22,50 

Plateau snack avec pain de campagne, diverses viandes et fromages 

Apéritifs & collation

Boulettes apéritif du Bourgondiër (6pcs.)  € 7,50

Avec la moutarde de Maastricht d'Adriaan

étagère de collations du chef petit € 15,00

Ces plats sont végétariens ou peuvent être servi végétarien.


