


440 Pepsi Cola 2,00€      
441 Pepsi Cola light 2,00€      
442 SiSi orange 2,00€      
443 Seven Up 2,00€      
444 Sourcy nature 2,00€      
445 Sourcy avec gaz 2,00€      
446 Sourcy citron 2,00€      530 Genièvre de cassis 2,80€       
447 Rivella light (sans sucre) 2,00€      531 Genièvre jeune 2,80€       
448 Tonic citron 2,10€      532 Genièvre vieux 2,80€       
449 Bitter Lemon 2,10€      533 Cognac 4,80€       
450 Jus de cassis 2,10€      534 Jägermeister 2,80€       
451 Jus de pomme 2,10€      535 Bacardi 3,00€       
452 Jus de tomate 2,10€      536 Whisky 3,00€       
453 Chocomel 2,10€      537 Wodka 2,80€       
454 Fristi (boisson yaourt) 2,10€      538 Martini blanc 2,60€       
439 Optimel (boisson yaourt) 2,10€      539 Martini rouge 2,60€       
455 Lait 1,80€      540 Xérès medium 2,60€       
456 "DubbelFris", pomme & peche 2,10€      541 Xérès sec 2,60€       
457 "DubbelFris", framboise & canneberge 2,10€      542 Porto rouge 2,60€       
458 Lipton Ice Tea 2,50€      543 Porto blanc 2,60€       
459 Jus d'orange (frais) 2,60€      

550 Grand Marnier 3,40€       
500 Brand blonde 22 cl. 2,20€      551 Cointreau 3,40€       
501 Brand blonde 25 cl. 2,40€      552 Dom Bénédictine 3,40€       
502 Brand blonde 40 cl. 4,50€      553 Tia Maria 3,40€       
504 Grimbergen double 2,90€      554 Amaretto 3,40€       
506 Bière blanche 30 cl. 2,90€      555 Baileys 3,40€       
507 Bière blanche 40 cl. 3,40€      
508 Palm 3,20€      

570 la réserve du patron: vin blanc sec 3,00€       
575 la réserve du patron: vin blanc doux 3,00€       

510 Brand blonde 2,90€      580 la réserve du patron: vin rouge 3,00€       
511 Brand vieille brune 2,90€      585 la réserve du patron: vin rosé 3,00€       
512 Amstel Malt (sans alcool) 2,90€      
514 Grimbergen double 3,20€      
515 Rose Bière 3,20€      
516 Bière blanche 2,90€      
517 Kriek 3,10€      
518 Palm 3,20€      
519 Duvel 3,90€      
520 La Trappe double 3,40€      

Bières à la bouteille

Liqueurs

Vins (le verre)

Ces vins sont disponibles à la bouteille

Boissons froides Boissons chaudes
café, thé et chocolat chaud, visitez
la page suiviante

Spiritueux

Bières pression



420 Tropicana Orange, Glace à la vanille 5,75€      
jus d'orange frais et chantilly

421 Café Glacé, Glace à la vanille, café et 5,75€      
chantilly

51 potage aux tomates avec croûtons 3,80€      422 Glace au chocolat, chocolat chaud avec 5,75€      
52 soupe à l'oignon avec croûtons et fromage 3,80€      glace à la vanille et chantilly
53 soupe aux pois cassés à la saucisse 4,20€      423 Dessert café irlandais 7,00€      

(suivant la saison) Glace à la vanille avec l'Irish coffee
54 soupe aux pois cassés à la saucisse, lard 5,30€      

et pain de seigle (suivant la saison) 410 Dessert grande surprise 6,50€      
"De Pannekoekenbakker"

surpris vous par cette nouvelle création!!
60 Le pain avec beurre aux fines herbes 3,50€      

65 bouchée à la fricassée de champignons 6,10€      
66 bouchée à la fricassée de viande 6,10€      460 Café-crème 2,00€      

461 Café Chantilly 2,50€      
462 Espresso 2,00€      
463 Café sans caféine 2,00€      
464 Cappuccino 2,20€      
465 Cappuccino grande 2,80€      
466 Café au lait 2,80€      

405 Dame Blance et Noir 5,75€      467 Latte Macchiato 2,80€      
Glace à la vanille, mousse au chocolat, 
chantilly et sauce au chocolat

406 Coupe liqueur de café 5,75€      471 Irish Café avec Irish whiskey 5,10€      
Glace à la vanille, liqueur de café, sauce et chantilly
moka, miettes de gâteau et chantilly 472 Café D.O.M. avec DOM Bénédictine 5,10€      

407 Coupe raisins secs & rhum 5,75€      et chantilly
Glace à la vanille, raisins secs au rhum, 473 Café Français avec Grand Marnier 5,10€      
mie$es de gâteau et chan0lly et chantilly

408 Coupe liqueur aux oefs 5,75€      474 Café Brasilien avec Tia Maria 5,10€      
Glace à la vanille, liqueur aus oefs et et chantilly
chan0lly 475 Café Italien avec Amaretto 5,10€      

409 Sorbet au fruits 5,75€      et chantilly
Glace à la vanille, fruits fres, sauce à la 
fraise et chantilly

411 Glace aux naturel 4,00€      
Glace à la vanille et chantilly

412 Coupe fraises fraîches 5,75€      468 Thé 1,90€      
Glace à la vanille, fraises fraîches et chantilly 469 Grande variété de thé 2,00€      

413 Coupe Cerises, Glace à la vanille, cerises 5,75€      
et chantilly

414 Coupe de la banane, Glace à la vanille, 5,75
banane, sauce au chocolat et chantilly

416 Fraises fraîches et chantilly 4,75€      479 Chocolat chaud 2,20€      
417 Fruits fres et chantilly 4,75€      480 Chocolat chaud Chantilly 2,70€      
418 Mousse au chocolat et chantilly 4,75€      

Entrées
Entrées pour enfants sont á la page suivante

Chocolat chaud

les enfants
Desserts pour enfants sont á la page suivante

Desserts

les enfants

Boissons chaudes

Thé



41 potage aux tomates avec croûtons pour 2,50€      4 coins 10 coins
enfants

42 potage à l'ognion avec croutons et fromage 2,50€      31 petite crêpe au sucre 4,45€      6,85€      
pour enfants 32 petite crêpe naturel 4,45€      6,85€      

43 soupe aux pois cassés à la saucisse pour 2,70€      
enfants (suivant la saison)

400 glace à la vanille, sauce au 3,25€      
chocolat et chantilly

401 glace à la vanille, sauce a la fraise 3,25€      
4 coins 10 coins et chan(lly

1 sucre € 5,15 7,55€      402 petit sorbet au fruits, sauce a la fraise 3,75€      
2 mélasse € 5,15 7,55€      et chan(lly
3 glace et chantilly € 8,10 10,50€    
4 confiture de fraises € 5,65 8,05€      
5 miel € 5,65 8,05€      
6 Nutella € 5,65 8,05€      
7 ananas au sucre € 6,60 9,00€      
8 pomme au sucre € 6,60 9,00€      
9 pomme, raisins secs et sucre € 8,30 10,70€    

10 banane au sucre € 6,60 9,00€      
11 cerises au sucre € 7,40 9,80€      
12 raisins secs au sucre € 6,60 9,00€      
13 pêche au sucre € 7,40 9,80€      
14 macédoine de fruits au sucre € 7,40 9,80€      
15 fraises au sucre (en pleine saison) € 7,40 9,80€      
16 lard à la mélasse € 6,60 9,00€      
17 fromage € 6,60 9,00€      
18 jambon et fromage € 8,30 10,70€    

Desserts pour les enfants
avec 2 jetons

avec 4 ou 10 jetons (la dimension de la crêpe 
est toujour raison)

Avec 10 jetons de surprise dans votre crêpe, vous pouvez choisir un cadeau encore plus grand!
magnifique avec ces pièces dans notre magasin de jouets!

Entrees pour enfants crepes pour les tout-petits  

Tous les enfants jusq'à 12 ans recoivent jetons de surprise avec toutes crêpes, 
glaces et potages des enfants.Nos jeunes invités peuvent choisir unecadeau 

avec 2 jetons (jusq'à 4 ans) 

crêpes pour enfants 



370 crêpe indonésienne avec morceaux de 12,30€    
poulet dans la sauce satay

371 crêpe au viande la kebab, sauce d'ail et 12,85€    
350 crêpe campagnard 11,55€    garniture
351 crêpe campagnard avec ragoût de boeuf 14,35€    372 crêpes grec au viande, d'oignon, sauce 13,85€    
352 crêpe campagnard avec ragoût de 14,35€    Tzatzíki et garniture

champignons 375 crêpes mexicaines au viande hachée, 12,60€    
353 crêpe campagnard au fromage 13,60€    mais, oignons, sauce mexicaine et

garniture
376 crêpes mexicaines au viande hachée, fromage 14,65€    

maïs, oignons, sauce mexicaine et garniture

356 crêpe au ragoût de boeuf 9,25€      
357 crêpe au ragoût de champignons 9,25€      

380 saumon fumé, champignons, poireau et 13,60€    
fromage

381 saumon fumé, brie, poireau et oignons 14,90€    
382 saumon fumé, brie, épinards et fromage 15,40€    
383 saumon fumé, fromage de chèvre, 16,15€    

360 crêpe italienne "Margarita" à la sauce 8,20€      tomates et miel
tomate, fromage et herbes italiennes 385 crevettes au ail, fromage et sauce chili 13,60€    

361 crêpe italienne "Prosciutto" à la sauce 11,55€    386 crevettes au ail, fromage et sauce 13,60€    
tomate, jambon, fromage et herbes tomates   
italiennes

362 crêpe italienne "Salami" à la sauce 12,30€    
tomate, salami, champignons, oignons,
poivron, fromage et herbes italiennes

363 crêpe italienne "Tonno" à la sauce 13,35€    
tomate, thon, champignons, oignons, 390 noix mélangées, pomme, ananas et 11,05€    
romage et herbes italiennes sucre à la cannelle

364 crêpe italienne "Hawaï" à la sauce 11,80€    391 noix mélangées, pomme, raisins sec et 11,05€    
tomate, jambon, ananas, fromage et sucre à la cannelle
herbes italiennes 392 noix mélangées, pomme, raisins sec, 12,30€    

365 crêpe italienne "Bolognese", viande 12,85€    sauce à la vanille et sucre à la cannelle
hacheé au sauce tomate, champignons,
poivron, fromage et herbes italiennes

crêpes du mondecrêpe campagnard 

crêpes de la mer

crêpes avec noix mélangées

jambon, oignons, champignons, poivron et ananas.

la crêpe campagnard est une spécialité
"De Pannekoekenbakker"  avec du lard,

crêpe au ragoût 

crêpes italienne
avec des ingrédients locaux



70 crêpe naturel 5,65€      111 cerises au sucre 8,75€      
71 sucre 5,65€      112 cerises au sucre à la cannelle 8,75€      
72 sucre à la cannelle 5,65€      113 cerises, glace, Chantilly et sucre 12,05€    
73 glace, Chantilly et sucre 9,00€      114 cerises, glace, Chantilly et sucre à la cannelle 12,05€    
74 glace, Chantilly et sucre à la cannelle 9,00€      116 cerises, ananas et sucre 10,80€    
75 beurre et sucre 6,15€      118 cerises, ananas, glace, Chantilly et sucre 14,10€    
76 beurre et sucre à la cannelle 6,15€      
77 confiture de fraises 6,15€      
78 miel 6,15€      

121 banane au sucre 7,70€      
122 banane au sucre à la cannelle 7,70€      
123 banane, glace, Chantilly et sucre 11,05€    

81 pomme au sucre 7,70€      124 banane, glace, Chantilly et sucre à la cannelle 11,05€    
82 pomme au sucre à la cannelle 7,70€      125 banane à la sauce au chocolat, glace, 11,55€    
83 pomme, glace, Chantilly et sucre 11,05€    Chantilly et sucre
84 pomme, glace, Chantilly et sucre à 11,05€    126 banane, ananas et sucre 9,75€      

la cannelle 128 banane, ananas, glace, Chantilly et sucre 13,10€    
86 pomme, ananas et sucre 9,75€      131 banane, gingembre et sucre 9,25€      
88 pomme, ananas, glace, Chantilly et sucre 13,10€    133 banane, gingembre, glace, Chantilly et sucre 12,60€    
91 pomme, banane et sucre 9,75€      136 banane, Pisang Ambon et sucre 9,75€      
92 pomme, banane et sucre à la cannelle 9,75€      138 banane, Pisang Ambon, glace, Chantilly 13,10€    
93 pomme, banane, glace, Chantilly et sucre 13,10€    et sucre
94 pomme, banane, glace, Chantilly et sucre à 13,10€    

la cannelle
96 pomme, cerises et sucre 10,80€    
97 pomme, cerises et sucre à la cannelle 10,80€    
98 pomme, cerises, glace, Chantilly et sucre 14,10€    

101 pomme, gingembre et sucre 9,25€      
103 pomme, gingembre, glace, gingembre et sucre 12,60€    

106 pomme, raisins sec et sucre 9,75€      
107 pomme, raisins sec et sucre à la cannelle 9,75€      
108 pomme, raisins sec, glace, Chantilly et sucre 13,10€    
109 pomme, raisins sec, glace, Chantilly et 13,10€    

sucre à la cannelle

crêpes au pommes

pomme et raisins secs

crêpes aux cerisescrêpes nature

crêpes à la banane



200 lard à la mélasse 7,70€      248 jambon, poireau et fromage 10,15€    
201 lard et oignons 8,20€      249 jambon, champignons et oignons 9,25€      
202 lard, oignons et ananas 9,75€      250 jambon, champignons et poireau 9,25€      
203 lard et poireau 8,20€      251 jambon, oignons et ananas 9,75€      
204 lard, poireau et ananas 9,75€      252 jambon, poireau et ananas 9,75€      
205 lard et fromage 9,75€      253 jambon et champignons 9,00€      
206 lard, oignons et fromage 10,15€    254 jambon, champignons et ananas 10,55€    
207 lard, poireau et fromage 10,15€    255 jambon, tomates, oignons, fromage et herbes 11,30€    
208 lard, fromage et ananas 11,30€    italiennes
209 lard, champignons et fromage 11,05€    256 jambon, tomates, fromage et herbes italiennes 10,80€    
210 lard, fromage et tomates 10,80€    257 jambon, oignons, fromage et herbes italiennes 10,15€    
211 lard et champignons 9,00€      258 jambon, poireau, fromage et herbes italiennes 10,15€    
212 lard, champignons et ananas 10,55€    259 jambon, champignons, oignons et fromage 11,30€    
213 lard, champignons et oignons 9,25€      260 jambon, champignons, poireau et fromage 11,30€    
214 lard, champignons, poireau 9,25€      261 jambon, oignons, fromage et ananas 11,80€    
215 lard, poivron et fromage 10,80€    262 jambon, poireau, fromage et ananas 11,80€    
216 lard et raisins secs 9,75€      263 jambon, champignons, fromage et ananas 12,60€    
217 lard, oignons, fromage et ananas 11,80€    
218 lard, poireau, fromage et ananas 11,80€    
219 lard, champignons, fromage et ananas 12,60€    
220 lard, fromage, tomates et herbes 10,80€    

italiennes 270 lard et pomme 9,75€      
222 lard, champignons, oignons et fromage 11,30€    271 lard, pomme et raisins secs 11,80€    
223 lard, champignons, oignons, fromage et 13,10€    272 lard et gingembre 9,25€      

beurre aux fines herbes
224 lard, champignons, poireau et fromage 11,30€    
225 lard, champignons, poireau, fromage et 12,85€    

beurre aux fines herbes
226 lard, champignons, poireau, poivron et  11,80€    280 lard, jambon et fromage 11,05€    

fromage 281 lard, jambon, oignons et fromage 11,55€    
227 lard, poivron, poireau et fromage 11,05€    
228 lard, poivron, oignons et fromage 11,05€    
229 lard, poivron, poireau, fromage et beurre 12,60€    

aux fines herbes
230 lard, poivron, oignons, fromage et beurre 12,60€    290 salami et fromage 9,75€      

aux fines herbes 291 salami, fromage et herbes italiennes 9,75€      
292 salami, fromage et ananas 11,30€    
293 salami, fromage et tomates 10,80€    
294 salami, fromage, tomates et herbes italiennes 10,80€    
295 salami, poireau, champignons, poivron, 13,35€    

240 jambon 7,70€      fromage, ananas et herbes italiennes
241 jambon et oignons 8,20€      296 salami, oignons, champignons, poivron, 12,85€    
242 jambon et fromage 9,75€      tomates, fromage et herbes italiennes
243 jambon, oignons et fromage 10,15€    
244 jambon, fromage et ananas 11,30€    
245 jambon, fromage et tomates 10,80€    
246 jambon, fromage et champignons 11,05€    
247 jambon et poireau 8,20€      

crêpes au lard

lard et doux

crêpes au jambon

lard en jambon

crêpes au salami



300 fromage 7,70€      340 brie, poireau et ananas 11,80€    
301 fromage et champignons 9,00€      341 brie, jambon, poireau et ananas 13,85€    
302 fromage et poireau 8,20€      
303 fromage, poireau et tomates 9,25€      
304 fromage, poireau, tomates et herbes 9,25€      

italiennes
305 fromage, poireau et champignons 9,25€      
306 fromage, poireau, champignons et beurre 10,80€    345 fromage de chèvre, noix mélangées et miel 12,30€    

aux fines herbes 9,25€      346 fromage de chèvre, lard, tomates et miel 13,35€    
307 fromage et ananas 9,75€      347 fromage de chèvre, pomme, lard et miel 14,35€    
308 fromage, oignons et ananas 9,75€      
309 fromage, poireau et ananas 10,15€    
310 fromage, tomates et ananas 10,55€    
311 fromage, champignons et ananas 10,80€    
312 fromage, oignons, champignons et ananas 10,80€    
313 fromage, poireau, champignons et ananas 10,80€    
314 fromage, tomates, oignons et ananas 10,80€    
315 fromage, tomates, poireau et ananas 10,55€    
316 fromage et gingembre 9,25€      
317 fromage et poivron 8,75€      
318 fromage et oignons 8,20€      
319 fromage et tomates 8,75€      
320 fromage, tomates et oignons 9,25€      
321 fromage, tomates, oignons et herbes 9,25€      

italiennes
322 fromage, oignons et champignons 9,25€      
323 fromage, oignons, champignons et beurre 10,80€    

aux fines herbes
324 fromage, poivron, poireau et tomates 10,15€    
325 fromage,oignons et poivron 9,25€      
326 fromage,poireau et poivron 9,25€      
327 fromage, champignons et poivron 10,00€    
328 fromage, champignons,poivron, oignons, 11,55€    

tomates et herbes italiennes
329 fromage, champignons,poivron, poireau, 11,55€    

tomates et herbes italienne
330 fromage,poivron et tomates 9,75€      
331 fromage,poivron, oignons, tomates et 10,15€    

herbes italiennes

crêpes au fromage crêpes au brie

crêpes au fromage de chèvre



141 raisins secs au sucre 7,70€      171 pêche au sucre 8,75€      
142 raisins secs au sucre à la cannelle 7,70€      173 pêche, glace, Chantilly et sucre 12,05€    
143 raisins secs, glace, Chantilly et sucre 11,05€    176 pêche, ananas et sucre 10,80€    
144 raisins secs, glace, Chantilly et sucre à 11,05€    178 pêche, ananas, glace, Chantilly et sucre 14,10€    

la cannelle 179 pêche, ananas, crème pâtissière, glace, 15,65€    
146 raisins secs, ananas et sucre 9,75€      Chantilly et sucre
148 raisins secs, ananas, glace, Chantilly et sucre 13,10€    
151 raisins secs, rhum et sucre 9,75€      
153 raisins secs, rhum, glace, Chantilly et sucre 13,10€    
156 raisins secs, Grand Marnier et sucre 9,75€      
158 raisins secs, Grand Marnier, glace, Chantilly 13,10€    

et sucre 181 ananas au sucre 7,70€      
182 ananas, glace, Chantilly et sucre 11,05€    

161 gingembre au sucre 7,20€      
163 gingembre, glace, Chantilly et sucre 10,55€    

186 fraises au sucre 8,75€      
188 fraises, glace, Chantilly et sucre 12,05€    
189 fraises, crème pâtissière, glace, Chantilly et 13,60€    

sucre
191 fraises, liqueur de fraises et sucre 10,80€    

166 macédoine de fruits au sucre 8,75€      193 fraises, liqueur de fraises, glace, Chantilly 14,10€    
168 macédoine de fruits, glace, Chantilly et sucre 12,05€    et sucre
169 macédoine de fruits, crème pâtissière, 13,60€    

glace, Chantilly et sucre

196 framboises au sucre 8,75€      
198 framboises, glace, Chantilly et sucre 12,05€    

crêpes au gingembre

crêpes macédoine de fruits

crêpes à l'ananas

crêpes aux fraises 
(suivant la saison)

crêpes aux framboises

raisins crêpes à la pêche




