
         

 
 

 

 

 

Les plats sont inspirés par WIJland, notre domaine et les environs immédiats.  

Le chef Guido Le Bron de Vexela est très fier de travailler avec divers fournisseurs locaux. 
 

WIJland 

Les légumes, les fruits et les herbes sont cultivés sur le WIJland. Ceux-ci sont utilisés dans 

 les plats servis au restaurant Les Salons. Le potager Le Château St. Gerlach est entretenu 

avec l’aide de bénévoles, c’est aussi pourquoi on l’appelle le "WIJland".  

Un jardin pour nous tous 
.  

 

Boucherie Kusters Margraten 

Kusters Butcher est un nom de ménage dans le sud du Limbourg. Manipulation respectueuse 

des animaux et un  Les moyens conscients et durables de traiter l’environnement sont  

primordiaux Importance chez le boucher Kusters haute priorité. 
 

Sjevraoje 

Le fromage de chèvre Sjevraoje est fabriqué à partir de lait biologique. Son goût unique 

est le résultat de la qualité du lait, le juste équilibre dans l’utilisation des cultures de  

maturation et le processus de maturation. 
 

Chocolaterie 

Chez Pralinea, ils utilisent des combinaisons de saveurs passionnantes avec une spécia-

le aspect et la sensation. Ils fonctionnent avec des ingrédients purs et des chocolats, et 

avec le chef que nous avons créé notre bonbon.  
 

Koos Bakery 

Dans une large mesure, Koos forme encore la pâte à pain à la main après qu’il a été  

soigneusement pesé. Un processus de travail intensif, mais le résultat en vaut la peine. 

 

  

 

  

À la carte  

Pour 19,50 par plat, composez votre propre menu. Tous nos plats sont de taille moyenne. 
Nous vous recommandons de commander un minimum de 4 plats de ce menu.  

 

Froid  

Chou de Savoie I kimchi I amande Ѵ  

Paires de salade de chou | pesto van mizuna | chou chou palmiste Ѵ  

Crevettes néerlandaises | navet d’automne | jus de radis   

Queue jaune néerlandaise | huile de purslane | crème d’huître  

Côte courte de bœuf BBB I fregola I pesto de cerfeuil  
 

Chaud 

Préparations de céleri-rave | gel d'agrumes | feuilles de céleri croustillantes Ѵ  

Tempura de pleurotes de Schimmert I chou frisé I beurre blanc de Tomasu Ѵ  

Moules | fromage vieux millénaire | chou pointu 

Skrei | chou-fleur | beurre vert   

Suif de veau | betterave | pomme de terre  

Chevreuil et épaule I choux pointus I choux de Bruxelles (supplément 10.- p.p.)  

Dessert 

Orange sanguine | Campari | thym Ѵ          

Poire | citronelle | Els la Vera Ѵ                                                            

Fromage d'herve | panna cotta | levain Ѵ                                       

Assortiment de fromages | pain aux noix | miel de nos abeilles Ѵ   

 

 Menu des chefs  

 5 cours | 90.00  
 Laissez-vous surprendre par une sélection du chef Guido Le Bron de Vexela incluant le dessert. 

Le menu du chef est servi par table uniquement .    

 

 

 


