
 

Les Entrées chaudes 
Scampi Xiên  - Brochette de Scampis                          
Scampis marinés, sauce aigre douce, ail et coriandre (5pcs). Thaïlande.  15 € 
 

Garn’kroketten          
Croquettes de crevettes grises (1pc/2pcs). Belgique.     9 € / 16 € 
 

Kaaskroketten          
Croquettes de fromages (1pc/2pcs). Belgique.     7 € / 12 € 
 

Duo Kroketten                      
Une croquette de crevettes grises et une de fromages. Belgique.   14 € 
 

VG Olympique          
Aubergines farcies au tofu et feta. (2pcs). Grèce.     12 € 

 

Les Entrées froides 
Pata Negra              
Assiette de charcuteries de Pata Negra, pain et huile d’olive. Espagne.  17 € 

 

Nagasaki Tosa-Mi                
Sashimi de thon et saumon marinés puis snackés, oignons frits, sésame,    

sauce soja et wasabi. Japon.        16 € 
 

Oceanic Tuna Tartare                
Tartare de thon, câpres, cornichons, persil haché et échalotes. Pacifique.  16 € 
 

Scottish Salmon Tartare               
Tartare de saumon, câpres, cornichons, persil haché et échalotes. Ecosse.  14 € 
 

Valparaiso Ceviche                
Tartare de bar au gingembre, oignons rouges, citron vert et coriandre. Chili. 16 € 



Les Salades 
Salade Caesar                                        
Émincés de poulet, croûtons, parmesan, oignons et salade verte. USA.  14 € 

 

Oslo Røkt Laks               
Saumon fumé, crevettes et salade verte. Norvège.     14,5 € 

 

Cabri des Cyclades              
Feuilleté de chèvre chaud, courgettes, raisins secs, miel et sésame. Grèce.  13 € 

 

Supplément Entrée en Plat               
Toutes nos entrées peuvent être commandées en « quantité plat » et avec      
un accompagnement supplémentaire de Frites, Pommes grenailles au four,             

Purée de pommes de terre ou Riz.       + 5,5 € 

 

Les Viandes 
Thaï’s Duck                 
Magret de canard laqué au curry thaï, champignons, poivrons rouges et riz.   

Thaïlande.          24 € 
 

Indy Korma                
Emincés de poulet mijotés, pâte d’épices, lait de coco et riz. Inde.   20 € 
 

Tata European Beef               
Tartare de bœuf cru, persillade, échalotes, câpres, sauce anglaise,          

Tabasco et frites. Europe        22 € 
 

Texas Burger                  
Haché de bœuf, tranche de lard, cheddar, sauce barbecue, salade et frites. USA. 18,5 € 
 

Swiss Cheese Burger                 
Haché de bœuf, Emmental suisse, oignons, ail, tomate, mayonnaise, salade       

et frites. Suisse.         18,5 € 
 

Norwegian Fish Burger               
Poisson pané, cheddar, oignons rouges, tomate, sauce tartare, salade et frites.   

Norvège.          19,5 € 
 

Caribbean Small Creole Puffs                 
Petits boudins créoles, raisins, compote de pommes, purée de pommes de              

terre. Martinique.         19 € 



Flemish Vol-Au-Vent              
Feuilleté, champignons, boulettes de viande, émincés de poulet et béchamel.    

Belgique.          21 € 
 

Tokyo Coco                     
Longe de porc marinée sauce Teriyaki, risotto au curry vert cuit dans du lait        

de coco. Japon.         23 € 
 

Sweet Tajine                                          
Tajine d’agneau, amandes, abricots, courges, pommes de terre vitelotte. Maroc.    24 € 
 

Filet de Bœuf - 200g                       
Filet de bœuf d'origine européenne, salade et frites. Europe.   23 € 
 

Entrecôte de Bœuf - 300g              
Entrecôte de bœuf d'origine européenne, salade et frites. Europe.   28 € 
 

Sauce (extra)                          
Au choix : Béarnaise, Chimichurri, Champignons ou Poivre.    3,7 € 
 

Suppléments             
Accompagnement supplémentaire de Frites, Pommes grenailles au four,        

Purée de pommes de terre ou Riz.       + 4,5 €  
Accompagnement d’une poêlée de Légumes de saison.    + 6,5 € 

 

Les Poissons 
Moqueca Peixe Do Brasil               
Trio de poissons mijotés, lait de coco, coriandre, citron vert et riz. Brésil.  22 € 
 

Salmoseeds                 
Mi-cuit de saumon en croûte de sésame, petits légumes, patates douces            

et caramel maison.         24 € 
 

Moules - Frites  (Marinière – Vin blanc – Crème et ail)                 
Uniquement en saison. Elles sont affichées sur le tableau de suggestions          

du restaurant. Hollande.       Prix du jour 

 

Le Coin végétarien 
Risotto al Funghi                    
Champignons à l'huile de truffe et sa crème d'asperges vertes. Italie.  19 € 
 



Raviolis Spinotta                 
Raviolis farcis à la ricotta et épinards avec crème tomatée au chèvre. Italie. 17 € 
 

Shanghainese Noodles               
Nouilles de riz aux petits légumes. Chine.      15 € 
 

Vegetarian Linguine                
Linguine végétariennes.        15 € 
 

Gratin Végétalien                   
Pomme de terre, béchamel au lait de soja, lentilles corail, poivrons rouges,  

aubergines gratinées, courgettes et champignons.     19 € 
 

Supu Phô                     
Soupe de nouilles, tofu, algues, champignons et herbes fraîches. Vietnam.  19,5 € 

 

Les Pâtes 
Spaghetti Bolognaise        14,5 €    

Macaroni Jambon Fromage gratiné      15,5 € 

Les En-cas gourmands 
Saucisson Auvergnat. France.   1/2 : 4,9 €      1/1 : 9 €     

Olives marinées. Espagne.       5 €     

Portion de Fromage.        5 €    

Assiette mixte, ½ saucisson au choix et fromage.    9 €   

Bitterballen, 8 pces. Hollande.       6 €    

Loempias végétariens, 6 pces. Indonésie.     6 €   

Assortiment de Fromages, (servi avec pain et beurre).   13 € 

 

 

Le Cercle des Voyageurs 
18 rue des Grands Carmes à 1000 Bruxelles 
T +32 2 514 39 49  –  info@lecercledesvoyageurs.com 


