
Info allergènes + Menu in English :
www.colmar.be/fr/la-liste-des-allergenes

Valable du vendredi soir au dimanche soir inclus et les jours fériés

Les meilleures saveurs d’été 
dans votre assiette !

Composez vous-même votre menu - Buffet des boissons compris* 

Et pour terminer
Mokka / Espresso / Espresso déca  2.45
Thé: Menthe, Citron, Églantier et Thé noir  2.45
Cappuccino  3.10
Lait russe  3.10
Irish Coffee, French Coffee, Italian Coffee, 6.10
Normand Coffee
Pousse-café: Whisky, Cognac, Calvados, Amaretto (5 cl) 5.50
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Apéro time 2         Avec votre plat principal3

ZERO SUGAR ORIGINAL TASTE

Salades au choix à l’assiette Nouveau 
Choix entre les salades aux Deux Saumons, au Serrano, 
Campagnarde et Végétarienne à volonté. Servi à table avec des 
frites croustillantes.

17.95

Menu Colmar Nouveau 
Choix entre les salades aux Deux Saumons, au Serrano, 
Campagnarde et Végétarienne à volonté. Servi à table avec des 
frites croustillantes. 
+ Soupe du jour
+ Buffet des Desserts
+ Buffet des Boissons

23.95

Feuilleté de Légumes et Mozzarella Nouveau 
 Plat végétarien. Légumes de printemps et mozzarella fourrés 

dans une feuille de brick, gratiné au four. Servi avec une salade verte.

15.95

L’incontournable Vol-au-vent 
Le classique typique de la Flandre, servi avec des frites 
croustillantes.

15.95

L’incontournable Carbonnade Flamande 
Fondants morceaux de viande de bœuf mijotés dans une sauce 
parfumée à la bière brune au goût subtil de pain d’épices. Servie 
avec des frites croustillantes.

17.95

Dos de Cabillaud à la Dijonnaise Nouveau 
Servi avec une pomme de terre en chemise.

18.95

Pavé de Saumon Atlantique rôti 
Sauce Mousseline Nouveau 
Servi avec une pomme de terre en chemise.

18.95

Jambon grillé 
Légèrement fumé et servi avec des frîtes croustillantes.

12.95

Travers de Porc Colmar  
Délicieux avec une pomme de terre en chemise.

16.95

Travers de Porc Colmar Barbecue  
Délicieux avec une pomme de terre en chemise.

17.95

Brochette de Poulet XXL (45cm) 
De succulents morceaux de poulet marinés aux herbes 
aromatiques et poivrons. Servie avec des frites croustillantes.

17.95

Steak de Bœuf grillé Blanc-Bleu belge 190 gr 
Une viande tendre à votre cuisson préférée, servie avec beurre 
maître d’hôtel et des frites croustillantes. 

18.45

Entrecôte de race Holstein 220 gr Nouveau 
Savoureuse pièce de viande grillée selon vos goûts. Servie avec 
beurre maître d’hôtel et des frites croustillantes. 

21.95

Pièce du Boucher 250 gr Nouveau 
Pour les vrais amateurs de viande et grillée selon vos goûts. 
Servie avec beurre maître d’hôtel et des frites croustillantes. 

21.95

Filet pur de Bœuf • Nouvelle Zélande 180 gr 
Délicieusement tendre et grillé selon vos goûts. Servi avec beurre 
maître d’hôtel et des frites croustillantes. 

24.95

Bacon Burger Authentique  
Bacon Burger Authentique XXL  
Steak haché de 100% bœuf façon bouchère cuit à point, 
bacon croustillant, mélange de roquette, d’oignons rouges 
et de tomates, sauce burger, pain bun steakhouse et frites 
croustillantes. 

16.95 
+3.00

Cheddar Burger Authentique Nouveau  
Cheddar Burger Authentique XXL 
Steak haché de 100% bœuf façon bouchère cuit à point, fromage 
Cheddar, mélange de roquette, d’oignons rouges et de tomates, 
sauce burger, pain bun steakhouse et frites croustillantes.

16.95
+3.00

Choisissez votre plat principal1
Apéritifs sans alcool
Jus d’orange  2.95 
Apéro enfant  2.95 
Cocktail sans alcool  4.60
Virgin Mojito  4.60

Apéritif
Martini blanc  4.60
Campari  4.60
Campari Orange  5.95
Kir  4.70
Porto Offley Tawny  4.60 
Sherry Osborne  4.60 
Cava (verre)  4.95
Cava (bouteille 75 cl)                                                                          23.95 
Cocktail Colmar  5.50
Whisky William Lawson’s  5.50
Bombay Gin & Schweppes Tonic  6.95
Hendrick’s Gin & Schweppes Tonic  8.95 
Mojito  5.95
 

Notre sélection de vins
Blanc: Oude Kaap Chenin Blanc (75 cl)   10.50
D’origine sud africaine.

Rouge: Château Plaisance-Branne - Montagne  17.70
Saint-Émilion (75 cl)
Vin fruité et de belle longueur au caractère élégant et harmonieux.

Une garniture au choix : Frites croustillantes, croquettes dorées ou 
pomme de terre en chemise à la crème ciboulette.

Sauce au choix : Béarnaise, Poivre ou Champignons +0.95

+6.00

+6.00

+10.00

Entrée 
Nous n’offrons pas de Buffet des Entrées 
temporairement. Cependant notre chef a fait une 
sélection des meilleures recettes qui vous seront servies 
à l’assiette.

Salade aux Deux Saumons Nouveau
Une savoureuse sélection des meilleures crudités de notre 
buffet, servi avec du saumon fumé et cuit à la vapeur.

Salade au Serrano Nouveau
Une salade fraîche aux asperges vertes, jambon de 
Serrano, olives, Gran Padano râpé et une délicieuse sauce 
aux épices.

Salade Campagnarde Nouveau
Notre salade rustique au poulet, pâté, asperges vertes, 
rillette et jambon cuit.

Salade Végétarienne Nouveau
 Un délicieux wrap végétarien avec une salade fraîche.

Buffet des Desserts à volonté
Notre buffet des desserts irrésistible est pré-portionné et 
comme d’habitude à volonté.

Entrée + 
Buffet des Desserts à volonté

Désinfectez-vous 
les mains quand 

vous entrez.

Des gants jetables 
sont à votre 
disposition.

Payez par carte 
bancaire.

Prenez soin les uns 
des autres ...

... et nous prenons 
soin de vous.

Gardez
la distance.

Pour la convivialité et la santé
Découvrez nos mesures sur www.colmar.be/deguster-en-securite.

www.colmar.be 

Consultez nos suggestions sur l’ardoise

      C’est votre anniversaire? 
Nous avons une surprise pour vous !

Votre avis
nous 
intéresse !

     Menu enfant jusqu’à 12 ans 7.95
Plat au choix du menu enfant + boissons + buffet des desserts + cadeau !


