
 

Cher Hôte, 
 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans l’ancienne habitation du Baron de Selys de Fanson.  
Dans cette cuisine authentique, les Chefs et leur équipe préparent tous les plats que vous  

trouverez dans cette carte. Un Bistrot français et  
traditionnel avec une touche moderne. 

 
 Bonne dégustation! 

 

Steak tartare ‘Royal’ de Margraten | Ris de veau | Foie gras •    34,50 

 

Poêlée de légumes de notre potager • Ѵ        24,50 
           

Petites soles à la Meunière            27,50 

 

Sole à la Meunière             55,- 
  

Bouillabaisse | Rouille | Orange          31,- 

 

Bouillabaisse Royale | Rouille | Homard        45,- 

 

Tournedos de boeuf Rossini | Truffe | Betterave rouge de Wijland  •  54,-  

 

Spécial pour 2 personnes 

Pigeon de Bresse | Lentilles | Courgette de Wijland •     99,50

 + Foie gras (supplément 9,50 p.p.) 

• Fait avec des produits du jardin 
Ѵ Végétarien 

Pour toute information sur des allergènes, renseignez-vous auprès de 

notre personnel.                                                                                                   



Saumon mariné | Ail noir | Chou-fleur rôti • 

 
***  

 
Crabe de la Mer du Nord | Céleri en branches | Gazpacho 

+ Caviar (supplément 17,50) 
 

*** 

 

Rouget | Haricots blancs | Concombre | Graine de moutarde 
+ Truffe (supplément 12,50) 

 
*** 

 
Veau de Margraten | Chou de Milan| Sauce Madère  

+ Foie gras (supplément 9,50) 

 
*** 

 
Cerises de notre verger | Valrhona chocolat | Mascarpone* • Ѵ 

 

*Préférez-vous du fromage au lieu du dessert? C’est possible avec un supplément de €7,50 

 

 

 
Menu 3 plats:  

Saumon ~ Veau ~ Cerise 

 

Menu 4 plats:  

Saumon ~ Rouget ~ Veau ~ Cerise 

 

 

 

Menu 3 plats 42,-  
Menu 4 plats 52,-  
Menu 5 plats 62,-  

• Fait avec des produits du jardin 
Ѵ Végetarien 

Pour toute information sur des allergènes, renseignez-vous auprès de 

notre personnel.                                                                                                   



Ail fermenté| Chou-fleur | Vinaigrette aux herbes • Ѵ 
 

***  

 
Chiboust légère aux herbes | Gazpacho frappé | Céleri en branches • Ѵ 

 

*** 
 

Haricots blancs | Concombre | Oeuf poché • Ѵ 
+ Truffe (supplément 12,50) 

 
*** 

 
Sjevroaje fromage au chèvre | Chou de Milan | Crème aux oignons • Ѵ 

 

*** 

 
Cerises de notre verger | Valrhona chocolat | Mascarpone* • Ѵ 

 

*Préférez-vous du fromage au lieu du dessert? C’est possible avec un supplément de €7,50 

 

 

 

Menu 3 plats:  

Ail fermenté  ~ Sjevroaje fromage au chèvre ~ Cerises 

 

Menu 4 plats:  

Ail fermenté  ~ Haricots blancs ~ Sjevroaje fromage au chèvre ~ Cerises 

 

 

 

Menu 3 plats 42,-  
Menu 4 plats 52,-  
Menu 5 plats 62,-  

 

 

 

• Fait avec des produits du jardin 
Ѵ Végetarien 

Pour toute information sur des allergènes, renseignez-vous auprès de 

notre personnel.                                                                                                   



 

Huîtres | Citron | Vinaigre de vin rouge               -  3  -        9,75 
                                                                                 -  6  -       19,50 
                                                                                  -  9  -       29,25 
                                                                                  - 12 -       39,- 
 

Saumon mariné | Ail noir | Chou-fleur •         17,50 

             + Caviar (supplément 17,50) 

 

Crabe de la Mer du Nord | Concombre | Gazpacho        18,50

     + Caviar (supplément 17,50) 

 

Terrine de foie gras | Compote aux pruneaux de notre verger| Pain brioché • 19,50 

 
 
Steak tartare de veau de Margraten | Cornichon | Échalote      19,50 

 

 

 
 

Bouillabaisse | Rouille | Orange            19,50 

 

Bouillabaisse Royale | Rouille | Homard         24,50 
 

Demi homard | Safran | Tomate •          29,50 

 
Ris de veau| Ragoût aux cèpes Limbourgeois | Sauce aux morilles •   22,50 
 + Foie gras (supplément 9,50) 

 

Sjevroaje fromage au chèvre | Ragoût aux cèpes Limbourgeois | Oeuf poché  18,50    
 + Truffe (supplément 12,50) 

 

 

• Fait avec des produits du jardin  

Pour toute information sur des allergènes, renseignez-vous auprès de 

notre personnel.                                                                                                   

 



 

                  

Filet de barbue | Artichaut | Beurre blanc •        28,50 

 + Caviar (supplément 17,50) 

 

Homard | Safran | Tomate •            49,- 

 

Viande d’agneau | Asperges de Poshoof | Aubergine •      39,- 
 + Truffe (supplément 12,50) 

 

Heuvel Angus Tournedos | Sauce Madère | Asperges de Poshoof •    36,-  

 + Foie gras (supplément 9,50) 

 

 

 

Fruits marinés | Sabayon de Clos St. Gerlach | Glace à la vanille • Ѵ            11,50 

 

Rhubarbe du jardin | Cheesecake | Glace parfumée à la verveine • Ѵ   11,50 

 

Différentes préparations de chocolat Valrhona | Café Blanche Dael • Ѵ   11,50 

 

Assortiment de 4 fromages | Affiné par Tom Miessen • Ѵ      16,50 

 

 

 

 

 

 

 

• Fait avec des produits du jardin 
Ѵ Végetarien 

Pour toute information sur des allergènes, renseignez-vous auprès de 

notre personnel.                                                                                                   



 

      Poshoof          

Cette ferme de Maastricht récolte notre “Or Limbourgeois”. 

 
       Sjevroaje           

Cette fromagerie traditionnelle se cache dans les caves  du “Couvent Ursulinen” à Eijsden. 

 
      Heuvel Angus          

Ces boeufs sont élévés avec beaucoup de passion et d’amour dans les prés de Simpelveld et           
d’Ubachsberg. 

 
         Kalfsvlees Margraten         

 La Boucherie Kusters fournit en viande d’excellente qualité avec un goût à l’ancienne.    

                                                                                                                             

       Tom Miesen         

 Dans sa sélection de plus de 200 fromages, les fromages  locaux sont d’une grande                    

importance pour ce Maître Fromager.  

 

 

 



 

En partenariat avec Oostwegel Collection, Blanche Dael a sélectionné un mélange spécial 

pour les cafés lungo et les cafés espresso.  

Pour le lungo, il s’agit d’un mélange d’arabica. Ce café foncé est composé de grains venant 

du Guatemala, de l’Inde et du Brésil. Il a un goût fort en cacao, vanille et réglisse, mais aussi 

un goût doux et sucré en bouche.  

Pour l’espresso, le choix s’est porté sur un café typiquement italien, légèrement fumé mais         

intense en goût. Ce café a des notes de chocolat, de réglisse et de feuilles de laurier. Ces 

grains viennent du Guatemala, de l’Inde, du Brésil et de Colombie. 

 

 

 

 

The Luxury Tea Company’ Newby a été fondé à Londres avec pour mission: obtenir, mélanger, 

conserver et servir le plus délicat des thés dans le monde. Le thé est la passion, l’art, la      

science, l’histoire, l’héritage et la vie de Newby.   

 

 

 

 

Feuilles de thé vert raffinées, traitées à la main qui enveloppent une fleur, le souci.              

Un travail de professionnels qui se découvre lorsque l’eau chaude est versée sur les feuilles. 

Lorsque la fleur se dévoile, elle nous fait découvrir une symphonie de la                                      

nature merveilleuse. 

 

Temps de préparation:  

Environ 10min. 

 

 




