Chers vacanciers,
Saviez-vous que vous pouvez savourer un repas délicieux
dans notre bistrot? Nous aimerions vous proposer nos
menus.
DE FEVRIER A MARS INCLUS
• Pavé de dinde
• Jambonneau
• Roulade de poisson

€ 10,50
€ 14,95
€ 14,50

DE MAI A AOUT INCLUS
•
•
•
•

Jambonneau
€ 14,95
Côte de porc
€ 14,50
Roulade de poisson
€ 14,50
Américain
€ 14,00 (*)
(*) uniquement le jeudi midi pendant les mois de juillet et août

DE SEPTEMBRE A DECEMBRE INCLUS
• Filet de volaille
€ 13,50
• Filet de volaille avec saumon €15,00
• Jambonneau
€ 14,95
CHAQUE SAMEDI ET DIMANCHE MIDI
• Steak beurre aux herbes
+ soupe tomates

€ 14,00 (café ou thé inclus)
+€2

FETES DES MERES, FETES DES PERES ou NOEL: uniquement des menus à thème.
Avec tous nos plats des légumes, frites ou croquettes et les sauces incluses.
INFO
- Il n’y a pas de repas le mardi et le mercredi
- Menus pour groupes: sur demande
- Menu à thèmes peuvent être demandé via mail
RESERVATIONS
- Via message ou appel au 0470 94 56 28
- Via e-mail: stefcat7@gmail.com
- Directement au bar
Nous espérons de vous accueillir très bientôt!
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Chers vacanciers,

Vous êtes en vacances ou en teambuilding dans le centre de
vacances ‘t Liefoord et vous êtes un groupe d’au moins 15
personnes ou même plus? La cafétéria vous offre alors la
possibilité de participer à une expérience culturelle unique.
BALADE EN CALECHE VERS LES PECHEURS A CHEVAL
Dans le pack est compris (1/2 journée avant-midi ou aprèsmidi)(*):
-

8h:
8h30:

accueil avec café dans la cafétéria
Départ en calèche vers la plage. Le chariot couvert est tiré par un cheval de trait belge,
l’ami travailleur des pêcheurs. A l’arrivée sur la plage, les participants seront informés
de la pêche à cheval, sur les matériels, sur les rochers traitres sous la ligne de flottaison,
sur la préparation et l’attelage du cheval jusqu’au retour et la cuisson des crevettes. Par
marée et temps favorable, vous pouvez découvrir le travail du pêcheur et son cheval.
Le résultat de la pêche vous sera servi, si possible, dans la cafétéria avec une Carolus triple, une
bière Jupiler ou un rafraîchissement.
- 12h:
Plat au choix dans la cafétéria(*)
• Roulade de poisson à la sauce crevettes et légumes (avec frites ou croquettes)
• Filet de dinde, sauce et légumes (avec frites ou croquettes)
(*) Si départ en après-midi, le dîner et le café sont servis avant l’excursion.
PRIX
Adulte:
Enfant:

€ 35
€ 24

RESERVATION
Via mail sur stefcat7@gmail.com, vous devez mentionner les données de la personne de contact, le nombre
de personnes et la date souhaitée (avant-midi ou après-midi). Il faut aussi mentionner le choix des plats par
personne.
CONDITIONS:
- Acompte de € 5/personne à payer à la réservation.
- Solde à payer 7 jours avant la date au numéro de compte BE25 0012 5595 4582.
- Pas de possibilité d’annulation après la réservation et après le paiement.

Nous espérons de vous accueillir très bientôt!
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