
ENTRÉE - PLAT PRINCIPAL ET DESSERT

LIBRE CHOIX DE LA CARTE ENTIÈRE!

MENUMENUMENUTOUJOURS

EURO
25,-5525,-

Hors-d’œuvres

Carpaccio de bœuf- au pesto fait maison, assaisonnement au vinaigre balsamique et Gouda vieux  _ € 9,50
Entrecôte fumée - coupée très fine avec mayonnaise à la truffe ______________________ € 9,50
Saumon fumé - avec concombre, aneth et assaisonnement doux à la moutarde _____________ € 9,50
Moules cuites - dans de la crème au beurre et ail ________________________________ € 9,50
Champignons à l’ail - avec pain, ail et persil __________________________________ € 9,50
Mini fondue au fromage à notre façon (de Gouda)  ________________________ € 9,50

Potage avec pain fermier et beurre

Potage du chef - savourez la saison ! _______________________________________ € 6,75
Soupe de poisson - Potage français classique avec rouille  __________________________ € 6,75
Potage au fromage de Gouda - notre fierté, incomparable ! _______________________ € 6,75
Soupe tomate - végétarienne, avec crème et basilic ______________________________ € 6,75

Plats principaux de viande x

Filet de porc - au romarin et lardons ________________________________________ € 19,50
Escalope viennoise - escalope de veau façon traditionnelle _________________________ € 19,50
Travers de porc - choix entre doux, épicé ou façon orientale (inégalée depuis 10 ans déjà !) _____ € 19,50
Rôti - cuit selon la tradition _______________________________________________ € 19,50
Saté de poulet - servi avec riz sauté, frites fraîches et sauce aux cacahuètes _______________ € 19,50
Tournedos - du grill, viande pure et fondante ___________________________________ € 21,50
Steak Ribeye - savoureux, au sel marin et poivre grossièrement moulu ___________________ € 19,50
Brochettes d’agneau à la grecque- viande d’agneau avec sauce tzatziki aux herbes ________ € 19,50
Demi-poulet grillé - à s’en lécher les doigts ! __________________________________ € 19,50

 Au choix, à la sauce au poivre, aux champignons, aux cacahuètes, au vin blanc ou au beurre aux herbes fait maison __ €  1,50

Plats principaux poisson x

Filet de saumon - servi avec de l’huile citronnée, du basilic et des tomates ________________ € 19,50
Filet de loup de mer - servi avec une croûte croquante de fromage de Gouda, de la mie de pain, du thym et du citron € 19,50
Marmite de poisson - poisson frais du jour, mijoté dans de la crème avec des légumes et gratinée au fromage de Gouda € 19,50
Scampis géants - du grill _______________________________________________ € 19,50

 Au choix, à la sauce aux champignons, sauce au vin blanc ou beurre aux herbes fait maison _______ € 1,50

Plats principaux végétariens x

Pleurotes ‘empanada’ - enrobés de pâte feuilletée et servis avec deux sauces faites maison ____ € 19,50
Plat végétarien au four - richement garni, gratiné au fromage de Gouda ________________ € 19,50

Salades repas avec pain fermier et beurre

Carpaccio de bœuf- avec pesto, vinaigre balsamique et Gouda vieux ___________________ € 15,50
Salade Caesar - avec croutons, lardons, œuf, anchois et Gouda vieux (possible aussi en plat végétarien)  _ € 15,50
Fromage de chèvre chaud - avec lard et miel (possible aussi en plat végétarien) ___________ € 15,50
Salade de poisson - avec scampis poêlés, salade de thon faite maison, saumon fumé et maquereau _ € 15,50

Menu enfant

Menu enfant - servi avec des frites fraîches, une salade équilibrée et de la compote de pommes. Choix entre :

 croquette, fricadelles, bouchées de poulet croquantes ou soufflé au fromage ________________ € 6,00
Petit burger de légumes - servi avec des légumes de saison, frites de pommes de terre et patate douce _ € 8,75
Filet de poulet - petit filet de poulet grillé, servi avec des légumes de saison et une sauce bbq ____ € 8,75
Petit hamburger - servi avec des légumes de saison, des frites de pommes de terre et patate douce _ € 8,75
Petite escalope panée - avec des légumes de saison, des frites de pommes de terre et patate douce __ € 8,75
Crêpe - au sirop ou au sucre ______________________________________________ € 4,00

Dîner
Les plats ci-dessous peuvent être commandés de 12h00 à 22h00

Déjeuner
Les plats du déjeuner ci-dessous peuvent être commandés de 9h30 à 17h00

Sandwiches- choisissez entre un pain rustique, blanc ou multi-céréales

Wrap de poulet fumé - avec tomates, oignons de printemps et guacamole fait maison ________ € 8,75
Wrap Vegan - avec légumes grillés, piment Jalapeño et noix fraîches ____________________ €  8,75
Salade de thon faite maison - préparée en journée et incroyablement délicieuse __________ €   8,75
Entrecôte fumée - coupée très fine avec mayonnaise à la truffe ______________________ €  10,75
Carpaccio - avec pesto fait maison, vinaigre balsamique et Gouda vieux ___________________ €  9,75
Saumon fumé - avec concombre et fromage blanc à l’aneth _________________________ €  9,75
Fromage de chèvre - avec jambon Serrano, noisettes et miel ________________________ €  9,75
Pastrami - Coupé très fin mais fourré généreusement de sauce moutarde douce et cornichon ______ €  10,75
Ultra sain - avec jambon à l’os, fromage fermier et œuf _____________________________ €  8,75
Duo Gouda - Un des sandwiches ci-dessus, avec un potage au choix _____________________ €  12,50

Plats de déjeuner chauds

Hamburger Simplement Gouda - 100 % bœuf avec bacon, fromage de Gouda, oignon cuit et frites fraîches €  11,75
Hamburger Mama Mia - 100 % bœuf avec poivron grillé, sauce chili à la mangue sucrée et frites fraîches € 11,75
Trio Gouda - potage au fromage, croquette de fromage et sandwiche fourré au Gouda fermier _____ €  9,75
Vistrio - soupe de poisson,  croquette de crevettes et sandwiches à la salade de thon faite maison _ €  10,75
Saté de poulet - du grill avec frites fraîches et sauce aux cacahuètes ____________________ €  15,50
Sandwich bifteck - rôti cuit traditionnellement dans son jus et pain _____________________ €  15,50
Omelette fermière- richement garnie, puisqu’un fermier peut s’en tenir à cela pour toute la journée ! ___€  8,75
Œuf sur le plat - œuf bien cuit____________________________________________ €  7,75
 avec jambon, fromage et/ou lard (par supplément) _______________________________ €  1,00
Œuf sur le plat au Gouda - avec tout ce qui peut l’accompagner (jambon, fromage et lard) _____ €  9,75
Croquettes sur pain - choix entre croquette de bœuf, de fromage, de pleurotes ou  de crevettes __ €  7,75
Sandwiche au poulet chaud - filet de poulet aux légumes cuits au wok ________________ €  9,75
Sandwiche à la viande chaude - jambon à l’os, légumes sautés et sauce aux cacahuètes _____ €  9,75
Sandwiche au poulet chaud - filet de poulet grillé, légumes sautés, gratiné avec du fromage de Gouda €  9,75
Sandwiche au brie - avec brie chaud, filet de poulet fumé, canneberges et sauce moutarde _____ €  8,75
Crêpe nature - au sirop ou au sucre _________________________________________ €  6,50
 avec fromage, jambon, lard, pomme, ananas, raisins secs, oignon, champignons (par supplément) __ €  1,00

Panini

Panini Caprese - avec tomates, mozzarella et basilic ______________________________ €  6,75
Panini poulet mexicain - avec guacamole et jalapeno ____________________________ €  7,75
Panini Simple Gouda - au jambon à l’os et fromage de Gouda _______________________ €  6,75
Panini Pepperoni - au salami, poivrons, tomates et fromage de Gouda __________________ €  7,75

Salades déjeuner avec pain fermier et beurre

Carpaccio de bœuf - avec pesto frais, vinaigre balsamique et Gouda vieux ________________ €  12,50
Salade Caesar - avec croutons, lardons, œuf, anchois et Gouda vieux ____________________ €  12,50
Au chèvre chaud - avec lard et miel ________________________________________ €  12,50
Salade de poisson - avec scampis poêlés, salade de thon faite maison, saumon fumé et maquereau _ €  12,50

Potage avec pain fermier et beurre

Potage du chef - savourez la saison ! _______________________________________ €  6,75
Soupe de poisson - potage français classique avec rouille  __________________________ €  6,75
Potage au fromage de Gouda - notre fierté, incomparable ! _______________________ €  6,75
Soupe tomate - végétarienne, avec crème et basilic ______________________________ €  6,75

Menu enfant

Menu enfant - servi avec frites fraîches, salade équilibrée et compote de pommes. Choix entre :

 croquette, fricadelles, bouchées de poulet croquantes ou soufflé au fromage ________________ €  6,00
Petit burger de légumes - servi avec des légumes de saison, frites de pommes de terre et patate douce €  8,75
Filet de poulet - petit filet de poulet grillé, servi avec des légumes de saison et une sauce barbecue _ €  8,75
Petit hamburger - servi avec des légumes de saison, des frites de pommes de terre et patate douce €  8,75
Petite escalope panée - servie avec des légumes de saison, des frites de pommes de terre et patate douce €  8,75
Crêpe - au sirop ou au sucre ______________________________________________ €  4,00

Pain fermier à peine sorti du four - blanc ou gris

Sandwiche Gouda - avec beurre aux herbes fait maison, aïoli et tapenade ________________ €  5,75
Sandwiche à la crème au beurre et beurre aux herbes fait maison_____________ €  4,75

x Tous nos plats principaux sont servis avec
des légumes de saison et des frites fraîchesRéservez sur gewoongouds.nl

N’hésitez pas à demander à notre personnel des informations au sujet des allergènes N’hésitez pas à demander à notre personnel des informations au sujet des allergènes



gewoongouds.nlMarkt 42-44  2801 JK Gouda | 0182-529216

Desserts
Vous pouvez commander les desserts pendant toute la journée

Réservez sur gewoongouds.nlMarkt 42-44  2801 JK Gouda | 0182-529216
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Desserts

Tiramisu __________________________________________________________ € 6,00
Crème brûlée ______________________________________________________ € 6,00
Vrai millefeuille glacé de Gouda _______________________________________ € 6,00
Surprise au chocolat _________________________________________________ €  6,00
Grand dessert Simplement Gouda - pour 2 personnes __________________________ € 12,00
plateau de fromagesSimplement Gouda - pour 2 personnes _____________________ € 12,00

Coupes de crème glacée

Crème glacée enfant - tu choisis toi-même tes deux parfums de crème glacée ? ____________ € 3,00
Café glacé - café chaud, crème glacée et crème chantilly ____________________________ € 6,00
Coupe Vanille - crème glacée avec crème chantilly _______________________________ € 6,00
Sorbet - glace aux fruits et crème chantilly _____________________________________ € 6,00
Dame Blanche - crème glacée, sauce au chocolat, crème chantilly et nougatines _____________ € 6,00
Coupe Jamaica - crème glacée, sauce caramel, crème chantilly et nougatines _______________ € 6,00
Coupe Zwarte Kip - crème glacée avec avocat, crème chantilly et nougatines ______________ € 6,00
Coupe Amaretto - crème glacée avec liqueur Amaretto, crème chantilly et biscuits Amaretto _____ € 6,00
Coupe Malaga -crème glacée avec « boerenjongens » et crème chantilly _________________ € 6,00
Coupe Cherry - crème glacée avec cerises chaudes et crème chantilly ____________________ € 6,00
Coupe Limoncello - sorbet au citron avec limoncello et crème chantilly __________________ € 6,00
Banana Boat - crème glacée avec banane, sauce à la banane, amandes et crème chantilly _______ € 6,00
Coupe Cerises- crème glacée aux cerises italiennes, amandes et crème chantilly _____________ € 6,00
Coupe Noisettes - crème glacée aux noix fraîches, sauce caramel et crème chantilly __________ € 6,00
Coupe Fragola (en saison) - crème glacée vanille avec fraises, sauce aux fraises et crème chantilly __ € 6,00
Coupe Gouda (pour 2 personnes) - 5 parfums de crème glacée et crème chantilly _________ € 12,00
Coupe L’Amour (pour 2 personnes) - une abondance de crème glacée, fruits et crème chantilly _ € 12,00

Gaufres chaudes

Au sucre __________________________________________________________ € 3,25
À la crème chantilly _________________________________________________ € 3,75
Avec sauce au chocolat chaude ________________________________________ € 4,25
Avec cerises chaudes et sucre _________________________________________ € 4,50
Avec fraises et crème chantilly (en saison) _________________________________ € 4,50
Avec banane et sauce au chocolat ______________________________________ € 4,75
Avec crème glacée, cerises chaudes et sucre _____________________________ € 5,00

Smoothies

Tropical - fraises et banane _______________________________________________ € 3,95
Fantasy - framboises et mangue ___________________________________________ € 3,95
Blueberry - fruits des bois _______________________________________________ € 3,95
Sunset - framboises et fraises _____________________________________________ € 3,95
Palmbeach - mangue et banane ___________________________________________ € 3,95
Paradise - mangue et fraises _____________________________________________ € 3,95
Veggie Orange - carotte, poivron, céleri-rave et gingembre __________________________ € 3,95
Veggie Green - épinard, brocoli, panais et pomme _______________________________ € 3,95
Veggie Red - poivron, tomate, carotte, panais et betterave rouge ______________________ € 3,95

Milkshakes

Banane, vanille, chocolat, cerises, citron, mangue, melon, orange sanguine, cannelle,
gaufre au sirop, noix de coco, fraise... ou choisissez parmi l’un des autres goûts du glacier ! ___ € 3,75

N’hésitez pas à demander à notre personnel des informations au sujet des allergènes


