
Carte déjeuner  

 

Potage de tomates bio       6,50 

Potage de tomates richement garni, accompagné de pain 

 

Ciabatta Le Cap        5,50 

Ciabatta garnie de fromage, de concombres, de tomates, d'un œuf dur et de fromage crémeux 

 

Croquettes bourguignonnes à la viande de bœuf      8,50 

Pain du meunier fraîchement coupé, tartiné de moutarde et garni de deux croquettes de viande de 

bœuf 

 

Sandwich au carpaccio        9,75 

Fines tranches de carpaccio servies sur du pain du meunier blanc, accompagnées de pesto, de 

pignons de pin,  

de mayonnaise à la truffe et de parmesan 

 

Ciabatta au saumon fumé       9,75 

Ciabatta croustillante garnie de saumon fumé, de fromage crémeux aromatisé aux herbes et de 

salade 

 

Œufs sur le plat         8,50 

Pain du meunier fraîchement coupé, garni de jambon,  

de fromage ou de jambon/fromage au choix et trois œufs au plat 

 

Merveilles         6,50 

Au sucre en poudre et au beurre 

 

Croque-monsieur          5,50 

Croque-monsieur au fromage ou au jambon/fromage à base de pain frais du meunier  

 

 



 

 

Carte enfants  

 

Potage de tomates       4,00 

Accompagné de boulettes de viande et d'un morceau de pain 

 

Croquette         7,00 

Servie avec frites, mayonnaise et compote de pommes 

 

Fricadelle        7,00 

Servie avec frites, mayonnaise et compote de pommes 

 

Beignets de poulet        7,00 

Servis avec frites, mayonnaise et compote de pommes 

 

Frites de légumes        7,00 

Frites bonnes pour la santé, servies avec de la crème fraîche aux fines herbes 

 

Merveilles        7,50 

Au sucre en poudre et au beurre 

 

Glace Djambo        5,50 

Facile à emporter dans son chouette petit pot ! 

 

 

Pièces Djambo 

Dans notre village de vacances, vous pouvez épargner des ducats Djambo. Pour chaque plat de la 

carte enfants, vous recevez des ducats Djambo. Ces ducats sont à échanger contre des cadeaux 

sympas au point infos. 

 



 

 

 

Carte dîner  

 

Entrées 

Corbeille de pain         6,00 

Pain de table croustillant à déguster avec de la sauce aïoli, du pesto et du beurre 

 

Potage de tomates bio       6,50 

Potage de tomates richement garni, accompagné de pain     

 

Carpaccio         9,50 

Carpaccio de bœuf, servi avec du pesto, de la roquette, de la mayonnaise de truffe, des pignons de 

pin 

et du parmesan râpé 

 

Saumon fumé         11,00 

Saumon fumé avec câpres, oignons rouges, crème aux fines herbes, accompagné d'une salade 

fraîcheur   

 

Salade de poulet à l'orientale        9,50 

Salade verte fraîcheur avec cuisses de poulet rôties à l'orientale 

 

Plats 

Pâtes          12,50 

Tagliatelles au pesto, accompagnées de champignons sautés, de poivrons, 

de tomates en grappes et de parmesan râpé 

 

Burger de bœuf grillé        16,50 

Petit pain brioché, préparé sur le gril, garni de bacon et de cheddar, sauce barbecue et frites  



 

Burger de légumes         16,50 

Présenté sur un petit pain brioché avec de la mayonnaise de truffe, du cheddar, 

des frites et de la mayonnaise au romarin 

 

Brochette          16,50 

Brochette de cuisses de poulet avec une authentique sauce saté, accompagnée d'une salade de 

concombres, 

de kroupouks, de petits oignons et de frites 

 

Steak           19,50 

Rumsteak grillé (200 g) accompagné de légumes, 

d'une pomme de terre au four et d'une sauce au vin rouge 

 

Côtelettes         17,50 

« Spare-ribs » de bœuf sur le gril accompagnées de crudités fraîcheur, 

de frites et de mayonnaise au romarin 

 

Saumon          19,50 

Filet de saumon grillé servi avec de la sauce hollandaise, des pois mange-tout et des frites 

 

Desserts 

Gâteau au chocolat         7,00 

Accompagné de glace à la vanille et de chantilly 

 

Tarte aux pommes         7,00 

Accompagnée de glace à la vanille et de chantilly  

 

Dame blanche         7,00 

Glace à la vanille, sauce au chocolat chaude et chantilly  

 



Coupe stroopwafel        7,00 

Glace à la vanille, sauce caramel, gaufre au sirop et chantilly  

 

Coupe de glace avec fruits         7,00 

3 boules de glace avec des fruits frais et de la chantilly 


