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Boissons
Café, thé, espresso  2.70

Tisane à la menthe fraîche ou thé au gingembre  3.20

Cappuccino, café au lait, Latte Machiatto 3.00

Double espresso 3.90 

Café spécial sans alcool: 

   caramel, noix, canelle et chocolat,  à partir de  4.50

Café spécial avec alcool: 

   irlandais, français, italien, espagnol, etc.  8.50

Fristi, Chocomel 2.90

Chocolat chaud (à la crème chantilly 0.50 extra)  3.00

Boissons fraîches, à partir de  2.90

Lait entier, lait battu (si disponible en stock) 1.90

Jus d’orange, jus de pommes, jus de tomate 3.60

Heineken bière 0.25 lt. 3.00

Heineken bière 0.50 lt. 6.00

Différentes bières non alcoolisées 0.0%, à partir de  3.20

Différentes bières spéciales pression, à partir de  4.90

Différentes bières spéciales en bouteille

   (voyez sur la carte des bières), à partir de  4.50

Verre de vin blanc, doux, rouge, rosé, à partir de  4.90

Bouteille de vin blanc, doux, rouge, rosé, à partir de 25.00

Verre de Cava d’Arciac  6.50

Bouteille de Cava d’Arciac 39.00

Kir, Kir Royal, à partir de   5.30 

Porto, Xérès, Vermouth, à partir de 4.70

Boissons distillées hollandaises, à partir de  4.20

Boissons distillées importées , à partir de  4.70

Cognac, Armagnac, Calvados, 

   de marques différentes, à partir de  8.00

Whiskey and Whisky, de marques différentes, à.p.d  5.00

Liqueurs, de marques différentes, à partir de  7.00

Cocktails (voyez sur la carte des cocktails), à partir de   10.00 

Cocktails non alcoolisés 

   (voyez sur la carte des cocktails), à partir de 5.00

Gin Ton&ik (notre G&T de la maison au tonic de Double Dutch)   10.00

Gin & Tonic, de marques différentes, à partir de 9.00

   e.a. Bombay, Hendrick’s, Nolet’s, Bobby’s, Silvius,

   Fifty Pounds au tonic de Double Dutch ou Royal Club

Ketel1 Cocktails avec ginger ale, tonic, cassis, etc. à.p.d    7.10

Cuisine ouverte 
Déjeuner à partir de 12h00
     Dîner de 17h30 à 21h00

Garnitures et snacks jusqu’à 22h30

Carte Terrasse

Heereweg 224 - 2161 BR  LISSE
Tel. 0252 418023

www.rdvs.nl
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Gâteaux
Tarte aux pommes faite maison 3.70
Carrot cake  3.70
Brownie au chocolat 3.70
Crème chantilly 0.50

Pains déjeuner
3 Petits pains à partager:
y compris 3 garnitures à sandwich de votre choix 9.50
Choix de: saumon fumé maison, jambon Serrano, 
vieux fromage, carpaccio de bœuf, salade de thon ou 
houmous fait maison.
Commandes supplémentaires avec ce pain à partager:
       - croquette au bœuf  2.90
       - potage du jour (petite quantité) 2.90
       - petite portion de frites avec mayonnaise 
         faite maison  2.90
       - supplément de fins copeaux de foie 
         gras de canard 6.00
Plateau déjeuner complet: pains à partager avec 3 
différentes garnitures au choix et ci-inclus croquette, 
potage et frites (sans foie gras de canard) 17.50
3 Petits pains à partager au hamburger (180 gram) 
avec fromage, frites et garniture    13.50
2  Croquettes au bœuf avec du pain complet ou blanc 9.00
Frites épaisses comme plat extra
avec mayonnaise faite maison 4.50

Déjeuner et salades*
Potage du jour servi avec du pain et du beurre   8.50
3 Oeufs frits sur du pain complet ou blanc:
    - nature 7.95
    - avec jambon ou fromage, (frits avec?)  8.95
    - avec jambon et fromage, (frits avec?)  9.95
Carpaccio de notre menu à la carte  13.50
                   avec copeaux fins de foie gras de canard 19.50
Salade végétarienne de notre menu à la carte 13.00
Salade royale: salade de luxe de la saison servi avec des 
copeaux fins de foi gras de canard et mayonnaise 
à la truffe 18.00
Salade César: salade avec mayonnaise à l’ail, 
fromage de Parmesan, anchois et croûtons.  
Choix de: Cuisse de poulet confite et sautée au wok, gambas 
marinées et sautées au wok (+ 2,00) ou 
fromage de chèvre 13.00

Plus de déjeuner*
Menu déjeuner 2-plats   35.00
Menu déjeuner 3-plats    40.00
Menu déjeuner 4-plats    45.00
Entrée de notre Menu déjeuner  13.00
Plat principal de notre Menu déjeuner 
(viande ou poisson)  23.00
Plat principal végétarien de notre menu à la carte  22.00
Frites épaisses comme plat extra
avec mayonnaise faite maison   4.50
N’hésitez pas à nous demander notre Menu à la carte.
* Toutes nos salades et plats déjeuner sont accompagnés de pain 
    et de beurre.

Desserts
3 parfums différents de sorbet ou 
glacé à la Chantilly   9.50
Dessert de notre Menu De Vier Seizoenen  9.50
N’hésitez pas à nous demander notre Menu à la carte de 
desserts.

Enfants
Croque-monsieur au jambon et fromage avec ketchup  4.90
Soupe aux tomates, cocktail de fruits, etc. à.p.d    8.50
Friture diverse: Fricadelle / croquette / pépites de poulet 
avec frites et mayonnaise, à.p.d 9.00
Pâtes à la bolognaise, crêpe, etc. à.p.d  9.50
Steak ou poisson frit avec frites et légumes, à.p.d 15.00

Snacks & Bites
Friture apéro: bitterbal, bâtonnet de fromage et 
gambas papillon
  9 pièces  9.00  
12 pièces  11.50
16 pièces  14.50 
24 pièces 21.00
36 pièces  29.50 

Bitterballen 
  8 pièces  8.00 
12 pièces  11.00
16 pièces  14.00
24 pièces 20.00
36 pièces   28.50
 
Des noix luxes grillés maison 4.70
Olives marinées  4.30
Panier de pain avec beurre  et aïoli (2 personnes) 4.50 
Portion de vieux fromage et de sausisson sec 
avec garniture   11.00
Planche apéro: 2 fromages, olives, gambas, bitterbal, 
2 charcuterie, salade de thon, houmous, 
pain et beurre, à partir de 2 personnes 11.75 pp

Spécialité de la Terrasse
(Service à l’assiette, à commander entre 18.00-19.00) 

Plat de viande, de poisson ou végétarien.
Varie tous le jours. 17.50

Frites épaisses comme plat extra
avec mayonnaise faite maison 4.50
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