MENU GROUPES RESTAURANT HET ANKER
Voici les menus que nous pouvons vous proposer lorsque vous réservez chez nous pour un groupe.
Vous pouvez choisir parmi 3 menus, nous vous demandons cependant de choisir un seul menu par
groupe, dans lequel vous avez encore le choix entre poisson ou viande. Vous pouvez faire votre choix
ci-dessous et nous en faire part au moins 5 jours avant l’activité.
Le nombre de couverts peut être modifié jusqu’à 24 heures avant la date. Au-delà de ce délai, les
modifications vous seront facturées à 100 %.
Une seule addition sera établie par groupe.

Menu Gouden Carolus 27 €
Carbonnades flamandes à la Gouden Carolus Classic, salade de chicons, frites fraîches et mayonnaise
Ou
Filet de loup de mer en croûte d’herbes, purée de pommes de terre aux pois gourmands, crème aigre
et échalote, carottes confites, sauce aux graines de moutarde à base de Maneblusser
*****
Riz au lait maison au safran belge de Morkhoven

Menu du Brasseur 34,40 €
Velouté de chou-fleur au jambon Breydel et à la Gouden Carolus Ambrio
*****
Filet de poulet fermier au boudin noir, pommes, sauce aux graines de paradis et Gouden
Carolus Whisky Infused, pomme de terre soufflée
Ou
Filet de saumon cuit sur peau, spaghettis de légumes, mousseline à base Gouden Carolus Imperial
Blond, purée aux herbes
*****
Mousse au citron et coulis à la Boscoli et galette de pralin

Menu Cuvée van de Keizer 41,40 €
Tartare de saumon à la Gouden Carolus Imperial Blond et aux herbes fraîches, garni de concombre
mariné, raifort, Chilli Cress et crostini de pain Mechelkorn
Ou
Panna cotta de fromage du brasseur, duxelles de betterave rouge, granola de tomates séchées,
balsamique d’Imperial Dark
*****
Longe de porc ‘super douce’ aux légumes belges grillés, jus à la Gouden Carolus Classic et romarin,
croquettes
Ou
Filet de dorade, purée de céleri rave, champignons Shimeji poêlés, sauce à l’estragon à base de
Gouden Carolus Triple, tomates soufflées et frites de patate douce
*****
Bavarois au chocolat noir et blanc, Belgian Cream, baies rouges et pistaches

Vous pouvez demander l’un de nos menus sous forme de buffet à partir de 30 personnes
Supplément 5,00 €/pp

Formule boissons :
Menu accompagné d’une bière assortie :
Menu Gouden Carolus (2 services) 9,50 €
Menu du Brasseur (3 services) 11,50 €
Menu Cuvée van de Keizer (3 services) 13,00 €
L’eau et le café ou thé après le repas sont compris dans la formule boissons
Si vous préférez de l’eau ou des boissons rafraîchissantes, nous vous les servirons au même prix.
Si vous souhaitez boire du vin avec le menu, il sera facturé séparément

Pour les enfants (2 plats = 12,50 €/3 plats = 15,50 €)
Croquette au fromage
Ou
Soupe tomates-boulettes
****
Filet de poulet, compote, croquettes
Ou
Carbonnades, frites et mayonnaise
Ou
Fosh-sticks, frites avec sauce tartare
Ou
Lasagne
****
Glace enfant

Alternatives végétariennes
(1 entrée et/ou 1 plat principal par groupe)
Soupe : Soupe à la tomate
Ou
Flan de fromage du brasseur, duxelles de betterave rouge et Gouden Carolus Ambrio, granola de
tomates séchées
*****
Burger de quinoa et légumes, frites de patate douce
Ou
Pâtes d’épeautre aux champignons, herbes fraîches, poivron grillé et tomates cerises
Ou
Carbonnades végétariennes, avec frites et salade de chicons

