
Restaurant 

12.00u – 14.30u  en 18.00u – 21.00u 

Fingerfood  

Assiette Sunbeach (chaud et froid) 

chaud 

noisettes de crevettes 

noisettes de fromage 

Mix noisettes de fromage et noisettes de crevettes grises 

Nuggets de poulet 

Frikandels 

Calamares tartare 

Noisettes de viande   

 

froid 

Portion de fromage  

Portion de  salami 

Portie mix 

6 Franse huîtres ‘Gillardeau P4’ 

12 Franse huîtres ‘Gillardau P4’ 

Verrine de paté bière Brugse Zot / toast 

Portion de crevettes grises 

Filets de haring /pommes 

Anehois Orientale  

 



 

Pour commencer 

Soupe de poisson mer du Nord , toast,rouille et fromage 

Saumon fumé Norvegien avec toast 

Huîtres‘Gillardeau P 4’6 stuks 

Huîtres ‘Gillardeau P4’ 12 stuks 

Huîtres gratinées ‘Gillardeau P4’ 6 stuks 

Huîtres gratinées‘Gillardeau P4’ 12 stuks 

Carpaccio de boef blanc/bleu,copeaux de parmesan,ruccola 

Homard Canadien ‘Belle vue’ 500gr-600g) 

Homard Canadien ,beurre à l’ail (2pers.) 

Croquettes de crevettes maison 2pc 

Croquettes de fromage 2pc 

Scampis 

Beurre à l’ail 

Sunbeach 

Sauce estragon à la crème 

Sauce curry à la crème 

Extra : frites , croquettes,tagliatelle, riz. 

 

 

 

 



 

Salades 

Nieuwpoort 

Saumon fume -  salade - noix - oeuf – crevettes grises,– tomates 

Indienne 

Scampis – salade – pommes – vinegrette au curry… 

Fromage de chèvre chaud 

Salade - Raisins – raisin secs – miele 

Poulet rôti avec pesto 

Salade – tomates – oignon – oeuf 

Sint Jacobsnootjes 6 stuks. 

Salade  – tomates – crevettes grises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De la mer 

Tomates épuchées crevettes grises 

Croquettes de crevettes grises 3pc 

Scampis ‘Black tiger’ 8 pc 

À l’ail 

Sauce estragon à la crème 

Sauce curry à la crème 

Sunbeach  

Dos de cabillaud meunière sauce tartare maison 

Cassolette de poisson mer du Nord  

Solettes meunière 

Bouillabaise mer du Nord  

Anguilles  

Sauce à la crème maison 

Sauce Provençale 

Meunière 

Filets de plie gratinée avec noix de St.Jacques, épinard  

Homard Canadien ‘Belle vue’ 

Homard Canadien sauce estragon à la crème 

Homard Canadien beurre à l’ail 

 

 

 

 



 

Pour les amateurs de viande 

Steak tartare 

Carbonade Flamande 

Entrecôte  ‘Black Angus’ 

2 brochettes nature  

Côte à l’os de porc fumé 

 steak  

Sauces 

Beurre à l’ail 

Sunbeach  

Sauce poivre à la crème 

Sauce champignons à la crème  

Sauce de provençale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moules 1.250 kg 

Nature 

Vin vlanc 

Sunbeachsaus 

À l’ail 

Sauce à la crème 

Sauce ail à la crème 

Sauce Provençale 

Sauce estragon à la crème 

Sauce curry à la crème 

Red curry (lait de coco) 

Sauce Ricard à la crème 

Pour les enfants  

Fishsticks /tartare 

Saucisse frikandels 2pcs. 

Nuggets de poulet /compote de pommes  

Petit  spaghetti 

Petit vol au vent  

Petit carbonade à la flamande 

Petite moules nature 

Boulettes de viande maison sauce tomate  

 



 

Onze pasta’s  

Spaghetti Bolognese 

Tagliatelli  

Sauce vin blanc à la crème, saumon fumé 

Scampi’s ‘Black Tiger’ sauce curry à la crème 8pcs. 

Scampi’s sauce Proveçale 8pcs.parmesan  

Poulet sauce curry à la crème 

Poulet sauce Proveçale ,parmesan 

Fruits de mer 

Seulement sur réservation 

Commender  : - le jour avant pour le lendemain  

-À midi pour le diner 

 

 

Plâteau fruits de mer  

Pates de crabe,kreukels,huîtres ,crevettes grises… 

Plateau fruits de mer Royale avec homard (500gr – 600gr) 

 

 

 

 

 



Menus 

Sunbeach 

Croquettes de crevettes 2pc 

Solettes meunière 2pc 

Dame blanche 
* 

Menu touristique 

Saumon Norvegiene fumé - toast 

Cabillaud sauce curry à la crème 

Sorbet 
* 

Menu du pêcheur 

Soupe de poisson mer de Nord avec toast et rouille 

Filets de pli meunière  

Mousse au chocolat maison 
* 

Menu du boucher 

Carpaccio de boeuf blanc/,parmesan,rucola 

Entrecôte‘Black Angus’ sauce poivre à la crème 300gr 

Irish coffee 
* 

Menu homard 

½ homard Canadien ‘Belle vue’ 

½ homard Canadien sauce estragon à la crème 

Irish coffee 
* 

Menu brasserie  

Croquettes de fromage maison 

Brochettes de porc sauce Sunbeach  

Irish coffee  

 


