


PETIT DEJEUNER
• Croissant € 3,95 
Croissant au beurre. Choix de confiture, ou Nutella 
ou fromage Gouda. 

• Oeuf sur le plat € 9,95 
Trois oeufs sur le plat, servis sur du pain avec 
jambon, fromage et salade.

• Petit dejeuner Mooswief € 12,50 
Croissant au beurre, baguette, Nutella, confiture, 
fromage Gouda, jambon et salade. Inclus est le jus 
d’orange frais, café ou thé. 

• Petit dejeuner Minckelers € 14,50 
Croissant au beurre, baguette, Nutella, confiture, 
fromage Gouda, jambon, salade et oeuf sur le plat. 
Inclus est le jus d’orange frais, café ou thé. 

DES PÂTISSERIES
• Tarte de Limbourg € 4,50 
Essayez notre tarte au Limbourg. Nous servons 
différentes saveurs avec la crème fouettée.

PETIT 
DEJEUNER

 
Tous les jours 9:00 - 11:30 nous servons un 

petit-déjeuner.

pikante hapjes

FINGER FOODS
• Corbeille de pain € 6,95 
Pain avec beurre aux herbes, tapenade de tomate et 
olives marinées.

• Old Amsterdam € 9,75 
Boules de fromage.

• Bitterballen  € 7,75 
Boule de salpicon.

• Bittergarnituur € 7,95 
Garniture d’apéritif.

• Vlammetjes € 9,50 
Rouleau de printemps épicé

• Rouleau de printemps € 9,50 
Poulet

• Calamaris € 8,95

• Ailes De Poulet € 8,95 
 
• Olives Marinées € 4,95

• Plateau mixte € 17,95

FINGER FOODS
Nous servons finger foods avant 18:00 et 

après 21:00.

BIÈRES, VINS, 
COCKTAILS, APERITIFS 
ET BOISSONS AU DOS 

DE LA CARTE
>>>



LES SALADES
Les salades sont servies avec du pain et du beurre.

• Salade carpaccio € 16,75 
Salade avec filet de boeuf, noix de pin, tomate 
séchées, fromage Parmasan et une vinaigrette de 
balsamico.

• Salade jambon Serrano € 15,75 
Salade avec jambon Serrano et le melon.

• Salade aux Lardons € 15,75 
Salade avec bacon et noix de pin.

• Salade saumon fumé € 16,75 
Salade avec saumon fumé, cocktail sauce, les câpres, 
et oignon rouge.

• Salade Grecque € 15,75 
Salade avec fromage feta, poivrons verts, olives 
marinées, oignons rouges, salade de chou et sauce 
tzatziki.

SPECIALITES
Specialites sont servis avec des frites et une salade.

• Saté à la Minckelers € 17,50 
Filet de poulet à la sauce aux cacahuètes.

• Maastrichts zuurvlees € 17,50 
Plat typique de Maastricht! Boeuf braisé à la sauce 
aigre-douce.

• Steak maison € 20,50 
Steak avec une sauce sucrée Madère avec bacon, 
champignons et oignons.

PLATS CHAUDS
Plats chauds sont servis avec des frites et une salade. 

Pates sont servis avec une salade.

• Macho steak € 19,95 
Steak avec une sauce au poivre.

• Boulettes de Liège € 17,75 
Deux grandes boulettes dans une sauce d’oignons.

• Lapin Grand-Mère € 18,95 
Lapin selon la recette de grand-mère.

• Burger à l’avocat € 15,50 
Burger végétarien avec oignons frits, salade, tomate 
et sauce maison.

• Gourmet burger € 16,50 
220 grammes Angus hamburger avec salade, 
oignon, tomate, cornichon et fromage cheddar.

• Souvlaki 250 gramme € 18,50 
Brochette de porc (Grecque) avec sauce tzatziki.

• Steak Argentine 300 gramme € 22,95 
Steak mariné avec une sauce de bbq et une sauce à 
l’ail.

• Filet de poisson € 18,50 
Filet de poisson dans une sauce moutarde à la 
crème, gratinée.

• Saumon € 19,95 
Saumon d’Ecosse dans une sauce crémeuse au vin 
blanc.

• Pasta Végétarienne       végétalien possible € 14,95 
Penne dans l’huile de noix avec la roquette, oignon, 
tomates séchées, fromage Parmesan et noix de pin.

• Pasta Lax € 17,95 
Penne dans l’huile de noix avec la roquette, oignon, 
tomates séchées, fromage Parmesan, noix de pin et 
saumon fumé.

 
 

BAGUETTE
• Baguette Holland € 9,25 
Jambon, fromage, tomate, concombre, oeuf, mayo et 
salade.

• Croquette à la viande € 9,25 
Deux croquettes de viande avec de la sauce 
moutarde.

• Baguette saumon fumé € 11,25 
Saumon fumé tranché avec cocktail sauce, les 
câpres, oignon rouge et de la salade.

• Baguette salade aux oeufs € 9,25 
Salade aux oeufs avec salade.

• Baguette brie € 9,75 
Fromage de brie avec des noix de pin, miel et salade.

• Barra boulette de viande € 9,75 
Boulette de viande avec sauce épicée et salade.

• Barra carpaccio € 11,25 
Filet de boeuf sur un sandwich brun avec des noix 
de pin, tomate séchées, fromage Parmesan, roquette 
et un vinaigrette de balsamico.

• Rustique jambon Serrano € 9,25 
 Serrano tranché sur un sandwich rustique.

• Barra filet américain € 9,25 
Le boeuf haché avec salade, oignons, câpres et 
poivre sur un sandwich brun.

• Rustique bacon et oeufs € 9,75 
Trois œufs avec bacon sur un sandwich rustique. 

CROQUE & OEUFS
• Croque-monsieur € 7,75 
Croque avec jambon, fromage salade et curry.

• Croque-monsieur Hawaï € 7,75 
Croque avec jambon, fromage, ananas, salade et 
curry. 
 
• Croque-monsieur bambino € 6,25 
Croque avec jambon et curry.

• Oeuf sur le plat € 9,95 
Trois oeufs sur le plat, servis sur du pain avec 
jambon, fromage et salade. 

POTAGES
Potages sont servis avec du pain. 

• Potage du jour € 6,75 
Demandez à l’un de nos garçons pour la soupe du 
jour.

• Potage de la moutarde € 6,75 
Potage de la moutarde avec bacon et d’oignon.

• Potage à l’oignon € 6,95 
Soupe à d’oignon, gratinée.

MENU DEJEUNER
Notre cuisine est ouverte tous les jours 09:00 à 

22:00. Déjeuner est servi de 09:00 à 18:00. 



ENTRÉES 
Entrêes sont servis avec du pain et beurre.

• Corbeille de pain € 6,95 
Pain avec beurre aux herbes, tapenade de tomate et 
olives marinées.

• Potage du jour € 6,75 
Demandez à l’un de nos garçons pour la soupe du 
jour.

• Potage de la moutarde € 6,75 
Potage de la moutarde avec bacon et d’oignon.

• Potage à l’oignon € 6,95 
Soupe à d’oignon, gratinée. 
 
• Carpaccio € 12,50 
Filet de boeuf avec noix de pin, tomates séchées, 
fromage Parmasan et une vinaigrette de balsamico.

• Petit salade jambon Serrano € 12,50 
Salade avec jambon Serrano et le melon.

• Petit salade aux Lardons € 12,50 
Salade avec bacon et noix de pin.

• Petit salade saumon fumé € 13,50 
Salade avec saumon fumé, cocktail sauce, les câpres, 
et oignon rouge.

• Petit salade Grecque € 12,00 
Salade avec fromage feta, poivrons verts, olives 
marinées, oignons rouges, salade de chou et sauce 
tzatziki.

MENU DU DINER
Notre cuisine est ouverte tous les jours 10:00 à 

22:00. Diner est servi à partir de 18:00. 

SPECIALITES
Specialites sont servis avec des frites et une salade.

• Saté à la Minckelers € 17,50 
Filet de poulet à la sauce aux cacahuètes.

• Maastrichts zuurvlees € 17,50 
Plat typique de Maastricht! Boeuf braisé à la sauce 
aigre-douce.

• Steak maison € 20,50 
Steak avec une sauce sucrée Madère avec bacon, 
champignons et oignons.

PLATS CHAUDS
Plats chauds sont servis avec des frites et une salade. 

Pates sont servis avec une salade.

• Macho steak € 19,95 
Steak avec une sauce au poivre.

• Boulettes de Liège € 17,75 
Deux grandes boulettes dans une sauce d’oignons.

• Lapin Grand-Mère € 18,95 
Lapin selon la recette de grand-mère.

• Burger à l’avocat € 15,50 
Burger végétarien avec oignons frits, salade, tomate 
et sauce maison.

• Gourmet burger € 16,50 
220 grammes Angus hamburger avec salade, 
oignon, tomate, cornichon et fromage cheddar.

• Souvlaki 250 gramme € 18,50 
Brochette de porc (Grecque) avec sauce tzatziki.

• Steak Argentine 300 gramme € 22,95 
Steak mariné avec une sauce de bbq et une sauce à 
l’ail.

• Filet de poisson € 18,50 
Filet de poisson dans une sauce moutarde à la 
crème, gratinée.

• Saumon € 19,95 
Saumon d’Ecosse dans une sauce crémeuse au vin 
blanc.

• Pasta Végétarienne       végétalien possible € 14,95 
Penne dans l’huile de noix avec la roquette, oignon, 
tomates séchées, fromage Parmesan et noix de pin.

• Pasta Lax € 17,95 
Penne dans l’huile de noix avec la roquette, oignon, 
tomates séchées, fromage Parmesan, noix de pin et 
saumon fumé.

LES SALADES, MENU 
POUR ENFANTS ET 

DESSERTS SUR LA PAGE 
SUIVANTE 

>>>



LES SALADES
Les salades sont servies avec du pain et du beurre.

• Salade carpaccio € 16,75 
Salade avec filet de boeuf, noix de pin, tomate 
séchées, fromage Parmasan et une vinaigrette de 
balsamico.

• Salade jambon Serrano € 15,75 
Salade avec jambon Serrano et le melon.

• Salade aux Lardons € 15,75 
Salade avec bacon et noix de pin.

• Salade saumon fumé € 16,75 
Salade avec saumon fumé, cocktail sauce, les câpres, 
et oignon rouge.

• Salade Grecque € 15,75 
Salade avec fromage feta, poivrons verts, olives 
marinées, oignons rouges, salade de chou et sauce 
tzatziki.

POUR LES ENFANTS
Pour les enfants moins de 12 ans. 

• Superman € 9,95 
Frites avec une croquette, salade et mayonnaise.

• Pinoccio € 9,95 
Frites avec une fricandelle, salade et mayonnaise.

• Hulk’s favourite € 10,95 
Frites avec une escalope panée, salade et 
mayonnaise.

• Batman € 10,95 
Frites avec Old Amsterdam boules de fromage, 
salade et mayonnaise. 
 

DESSERTS
• Mousse à la truffe € 7,95 
Mousse au chocolat de Belgique avec ganache.

• Homemade tiramisu € 7,95 
Tiramisu avec mascarpone et amaretto.

• New York Cheesecake € 7,95 
NY-style Cheesecake avec sauce caramel ou sauce 
de fruits. 
 
• Brownie & coffee € 7,95 
Café fouette avec un délicieux brownie au chocolat, 
caramel, noix de pécan et noix.

• Coupe pour les enfants € 5,95 
Vanille ou à la fraise.

ALLERGIES / BESOINS 
ALIMENTAIRES

Avez-vous des allergies? 
Renseignez-vous sur les possibilités et nous les 

aidons à trouver une solution adaptée.

VINS BLANCS
• Amélie Chardonnay vin de la maison sec € 4,95     € 24,75 
France, Languedoc | Chardonnay 

• Niersteiner vin de la maison sucre € 4,95     € 24,75 
Allemagne, Nierstein | Riesling, Müller-Thurgau

•Amélie Sauvignon € 5,25     € 26,25 
France, Vin de Pays de Cevennes | Sauvignon

• Finca Feroes VerdejoE € 5,50     € 27,50 
Spain, Rueda | Verdejo

VINS ROSES
• Amélie Syrah Rosé vin de la maison € 4,95     € 24,75 
France, Languedoc | Syrah 

• Marco Real Garnacha Rosado € 5,25     € 26,25 
Spain, Navarra | Garnacha Tinto 

VINS ROUGES
• Amélie Merlot vin de la maison € 4,95     € 24,75 
France, Languedoc | Merlot 

• Valmazia Leyendas Cabernet Sauvignon  € 5,25    € 2625 
Chili, Curico Valley | Cabernet Sauvignon

CARTE DES VINS



BOISSONS CHAUDE
• Café / thé / espresso € 2,90

• Café avec fouette € 3,40

• Cappucino / café au lait € 3,20

• Latte macchiato € 3,75

• Chaï latte € 3,60

• Thé à la menthe / thé au gingembre  € 3,75

• Flat white / double espresso  € 4,75

• Frappuccino  € 3,75 
Café glacé avec la crème fouettée. 

• Chocolat chaud avec la crème fouettée. € 3,75

• Sirops de café € 0,50 
Noisette, chocolat, caramel, vanille.

CAFÉS DE SPÉCIALITÉ
• Bailey’s Chocolat chaud € 7,95

• Café Bailey’s € 7,95

• Café Minckelers avec liqueur oeufs. € 7,95

• Café Irish avec Irish whisky € 7,95

• Café Français avec Grand Marnier € 7,95

• Café Italien avec amaretto € 7,95

• Café Limbourg avec Els La Vera € 7,95

• Café Espanol avec liqueur 43 € 7,95

• Glühwein seulement en saison € 3,95

BOISSONS

TARTE DE LIMBOURG

Essayez notre tarte au Limbourg. Nous servons différentes saveurs pour € 4,50.

BOISSONS FROIDE
• Pepsi cola / Pepsi max  € 3,00

• Sourcy stil / pétillant € 3,00

• Sourcy Dutch Blue / Red 0,75 € 7,95

• SiSi Orange / Seven Up Sugar free € 3,00

• Thé glacé fait maison € 3,10

• Lipton Ice Tea Green € 3,10

• Rivella € 3,10

• Chocolat / Fristi € 3,10

• Jus d’orange frais € 3,95

• Gerolsteiner Apfelschorle  € 3,50

• Royal Club Jus de pommes € 3,10

• Royal Club Bitter Lemon € 3,10

• Royal Club Cassis € 3,10

• Royal Club Ginger Ale € 3,10

• Royal Club Tonic € 3,10

 
MOCKTAILS

• Crodino l’aperitivo non alcolico € 4,25

• Virgin Sunset € 6,50  
Jus d’orange frais, seven up et grenadine.

APERITIFS
• Serenello piccolo prosecco 0,20 € 7,95

• Aperol spritz € 7,95

• Arancello spritz Vecchio Sud € 7,95

• Licor 43 spritz € 7,95

• Limoncello spritz € 7,95 
 

• Strawberry spritz € 7,95

 

COCKTAILS
• Mincky Orange € 10,75 
Malibu, amaretto, jus d’orange frais et grenadine.

• Super Sangria € 10,75 
Red wine, liqueur 43, cointreau et seven up.

• Long Island Iced Tea € 10,75  
Tequila, vodka, gin, triple sec, citron et cola.

• Tequila Sunrise € 9,95 
Tequila, jus d’orange frais et grenadine.

• Cuba Libra € 9,95 
Captain Morgan Spiced, cola et citron.

• Balon 43 € 8,50 
Liqueur 43, pétillant, orange et citron.

• Limoncello Tonica € 8,95 
Limoncello, Fever-tree tonic et citron.

• Hendricks Gin Tonic € 10,75 
Fever-tree tonic, genévrier et orange. 



BRAND BIÈRES
• Brand Pilsener 0,25 / 0,50  partir € 3,75

• Brand Dubbelbock * € 4,95

• Brand Ipa € 4,95

• Brand Lentebock * € 4,95

• Brand Oud-Bruin € 3,50

• Brand Winterbock * € 4,95

• Brand Weizen 0,30 / 0,50 partir € 4,95

* Bière de saison. Demandez nos bières 
spéciales! Pour plus d’informations, s’il vous 

plaît contacter un garçon.  
 

BIÈRE SANS ALCOOL
• Affligem Blond 0,0% € 4,25

• Amstel Radler 0,0% € 4,25

• Brand Ipa 0,0% € 4,25

• Brand Weizen 0,0% € 4,25

• Heineken 0,0% € 3,75

BIÈRES SPÉCIALES
• Affligem Belgisch Wit € 4,75

• Affligem Tripel € 4,95

• Apple Bandit € 4,00

• Brouwerij Maastricht Maltezer € 6,75

• Brouwerij Maastricht Victoria € 6,75

• Brugse Zot € 4,75

• Chimay Bleue € 5,50

• Duvel € 5,50

• Fourchette € 5,75

• Kasteel Cuvée du Château € 5,95

• Kasteel Rouge € 5,25

• Kriek Mort Subite € 4,75

• La Chouffe € 5,50

• Liefmans Fruitesse € 4,75

• Paulaner Hefe-Weißbier 0,50 € 6,50

• Straffe Hendrik Quadrupel € 5,95

• Val-Dieu Blonde  € 4,75

• Val-Dieu Brune € 4,75

• Val-Dieu Grand Cru € 5,50

• Westmalle Dubbel € 5,25

• Westmalle Tripel € 5,50


