Carte Gielen Eck
LES ENTRÉES
Scampis à l’ail

12,00€

Ceviche de saumon façon péruvienne

16,00€

Camembert au four avec toast

12,00€

Mayonnaise aromatisée, beurre au curry et toast grillé

10,00€

Gésiers de poulet façon Gielen Eck

12,00€

Poulpe à l'espagnole

16,00€

Pica pau façon Gielen Eck

14,50€

Ailes de poulet avec sauce barbecue, parmesan ou piquante
(8 pièces)

10,00€

PLATEAUX
Plateau de fromages

12,00€

(fromages affinés farcis aux champignons et gratin)
Plateau de charcuteries

12,00€

(charcuteries fines)
Plateau mixte

16,00€

(charcuteries fines et fromages affinés et compotes)
Plateau Gielen Eck

24,90€

SALADES
Salade de poulet

18,00€

(poulet, bacon, croutons, tomate, concombre, salade)

Salade d’entrecôte

18,00€

(bœuf, bacon, croutons, noix, tomate, concombre, salade)

Salade de saumon

19,00€

(saumon fumé, croutons, gambas sautées, tomate, concombre, salade)

Salade végétarienne

17,00€

(aubergine et courgette grillées, noix, toast de camembert et miel, tomate,
concombre, salade)

PLATS
POISSONS :
Filet de saumon

21,00€

(saumon sauté avec crème de citron vert, légumes et pommes de terre au
four)

Calamars grillés

21,00€

(servis avec leur sauce au beurre et citron, pommes de terre sautées et
légumes)

Grillade mixte de poisson
(servie avec pommes de terre au four et légumes)

31,90€

VIANDES :
Tartare de bœuf coupé au couteau

21,00€

Steak Gielen Eck

24,90€

(servi avec légumes, pommes de terre et sa sauce maison)

Entrecôte de bœuf façon Gielen Eck

24,90€

(servie avec pommes de terre sur son lit d’ananas caramélisé)

Entrecôte de bœuf

23,90€

(servie avec pommes de terre et sauce au choix:
beurre maître d’hôtel, crème champignons, au poivre)

Filet de bœuf façon Gielen Eck

27,90€

(sur son lit de fromage en pâte, sauce au Porto et fruits rouges)

Filet de bœuf

26,90€

(servi avec pommes de terre et sauce au choix:
beurre maître d’hôtel, crème champignons, au poivre)

Côte à l'os grillée

31,00€

(arrosée d’une sauce à l’ail et au laurier, accompagnée de fanes de navets
sautées et de pommes de terre au four)

Brochette Gielen Eck

25,90€

(Filet de bœuf, entrecôte de bœuf, poulet, cote d’agneau, cote de porcelet,
servie avec pommes de terre au four)

Bouchée à la reine

16,00€

(servie avec frites)

Kniddelen mat Speck

14,00€

Kniddelen Gielen Eck

16,00€

(flambées au cognac, légumes et crème)

Burger Gielen Eck

14,50€

(servi avec fromage de chèvre au miel, roquette et frites)

Burger spécial

13,50€

(servi avec champignons sautés, tomates, olives, bacon, maïs et frites)
+ fromage
+ œuf
+ bacon

1,00€
1,00€
1.50€

PLATS ENFANTS
Boulettes

10.50€

Steak avec œuf et frites

10.50€

DESSERTS
Moelleux au chocolat maison

6,50€

Pudding surprise et chocolat

6,50€

Tiramisu maison

6,50€

Mousse au chocolat

5,50€

Petit assortiment de fromages

8,00€

Coupe Colonel

8,00€

La boule de glace au choix

2,50€

Fêtes et groupes
Le Gielen Eck est l'endroit idéal pour fêter votre anniversaire ou votre fête de fin d'année. Endroit
branché et sympa, des bons plats, une piste de quilles.
Que ce soit un walking-dinner, des petits plats à grignoter ou bien un menu complet, nous avons
toujours la bonne solution à vous proposer.

Jeu de quilles?
Réservations: +352 27917081

