
D'n Dikke | viande hachée maison | salade 9,50€      

La moutarde de Maastricht par Adriaan

jambon serrano | tapenade de tomates | 10,50€    

salade de roquette | pignons de pin

Salade de thon | olive | paprika | câpres 11,50€    

Truite fumée | radis | concombre | aneth 10,50€    

Fromage affiné | compote d'oignons | 10,50€    

compote du chef |roquette | noix

Croquettes de Bourgogne (2 pièces) | salade 11,50€    

salade | moutarde de Maastricht d'Adriaan

Limburg plankje | pain de campagne | div. Limbourg 14,50€    

spécialités de viande et de fromage | sirop de Liège

Croquettes végétariennes (2 pièces) | salade | salade 11,50€    
La moutarde de Maastricht d'Adriaan 

Soupe à l'oignon française | gratinée au fromage 7,00€      

Soupe du jour

Pain de campagne blanc et brun | aïoli | tapenade 6,50€      

de tomates

Truite fumée | concombre | aneth | croûtons 13,50€    

Trio de bruschetta | tomate | jambon serrano | 6,50€      

mozzarella

Mozzarella | tomates marinées | pesto 12,50€    

Croquette de crevettes (1 pièce) | salade | sauce tartare 12,50€    

Poulet rôti | avocat | tomate | pignons de pin 14,50€    

Prix Du Jour

Menu de midi jusqu'à 16h00

Choix du pain blanc ou brun de la ferme		

Soupes

Salades - Entrées



Boulettes de viande à la liégeoise mijotées dans 16,50€    

La Trappe Dubbel et sirop | salade

Brochettes de Indonésie filet de porc | salade | 17,50€    

crackers aux crevettes | atjar fait maison

2 Croquettes de crevettes | salade | sauce cocktail 24,50€    

Hamburger D'n Dikke | bœuf vieilli à sec | bacon 16,50€    

bacon | cheddar | oignon

Joue de porc | cuite lentement dans sa propre sauce | 19,50€    

légumes chauds

Les plats ci-dessus sont servis 

avec frites coupées à la main

Steak de surlonge | légumes chauds | 23,50€    

sauce au porto rouge | gratin de pommes de terre 

Melanzane alla Parmigiano | aubergine | tomate 14,50€    

tomate | fromage parmesan

Bar de ligne | antiboise | oignon rouge | olive 19,50€    

légumes chauds | gratin de pommes de terre

Pâtes aux scampi (6 pièces) | ail | poivre rouge | 19,50€    

paprika 

Gnocchi | miso | parmesan | roquette 15,50€    

Pasta bolognese | sauce tomate | viande hachée | 9,50€      

pâtes fromage parmesan

Chips avec frikandel, nuggets de poulet ou croquette | 9,50€      

compote de pommes | concombre

Ben & Jerry's | pâte à biscuits 5,00€      

Enfants

Plats Principaux



Lady blanche | glace à la vanille | chaude 7,00€      

sauce au chocolat | crème fouettée

Semifreddo | crème glacée maison | 7,00€      

noix caramélisées | crème fouettée

Dessert du chef | changeant chaque semaine

Café glacé D'n Dikke | crème fouettée 5,00€      

Bitterballen de la Bourgogne. 7,50€      

Moutarde de Maastricht de Adriaan | 6 pièces

Limburg plankje | pain de campagne | divers Limbourg 19,50€    

spécialités de viande et de fromage | sirop de Liège

Plateau D'n Dikke | diversité de la viande, 24,50€    

poissons et snacks végétariens 

Calamars à la sauce tartare 7,50€      

                         Ces plats sont végétariens ou

                         peut être servi végétarien

Si vous avez des souhaits particuliers, faites-le nous savoir.

Prix Du Jour

Desserts

Apéritifs & collation



Menu

Platielstraat 21 | 6211 GV | Maastricht

Tel: 043-3214187 | www.dikkedragonder.nl


