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TAPAS

Saumon  fumé - pain grillé  14.50

Plat de tapas froides (jambon – salami – sauce dip – croustillant) 15.00

Plat mélangé chaud (croquettes, rouleaux de printemps)  14.50 

POTAGES

Potage du jour 10.00

Soupe aux tomates à la façon de grand-mère 10.00

Bisque de homard - cognac - crème 14,00
     

ENTRÉES

Croquettes au parmesan  17.00 
Croquettes aux crevettes grises - persil - citron 19.00 
Saumon fumé - oignon - persil - toast 20.00

Carpaccio de bœuf - parmesan - rucola 20.00

Terrine de foie gras d’oie - chutney - brioche 24.00

SALADES

Fromage de chèvre   20.00 | 24.00

(mesclun | cramique | fromage de chèvre chaud | croûtons et lard)

Caesar salad   20.00 | 25.00

(filet de poulet grillé | parmesan | croûtons | anchois | laitue romaine) 

Tomate crevettes   23.00 | 34.00

Salade niçoise  21.50 | 26.50

VÉGÉTARIEN

Boules de falafel, légumes fins, pâte de mafaldine  18.00 

Canneloni, ricotta, épinards, rucola, parmesan 17.00

Vegé burger, pain bagnat, légumes   23.00

                       

Afin de nous permettre de vous servir encore mieux, nous vous demandons de limiter
 le nombre de plats à 4 par table 
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POISSON

Solettes - beurre de ferme  29.00

Anguille au vert  32.00

Cabillaud - crevetttes grises - mousseline - purée onctueuse32.00

VIANDE

Rib-Eye (300 gr.)   30.00  
Filet pur de bœuf (250 gr.)   32.00  
Tartare de bœuf   28.00

Vol-au-vent   25.00      
Blanquette de veau   26.00

SUPPLEMENTS

Sauce béarnaise - sauce au poivre - sauce aux champignons 3.00

Salade de chicorée   5.00
Légumes de saison chauds  5.00

MENU DU JOUR

sauf vacances scolaires

Lunch en semaine

potage - plat du jour - café
Prix: 26.00 

uniquement plat du jour

Prix: 20.00 

KIDS CORNER
Faites votre choix

boulettes à la sauce tomate
ou

bâtonnets de poisson maison
ou

steak
ou

vol-au-vent
ou

spaghetti Bolognaise
+

coupe enfant
ou

Mini mousse au chocolat

Prix: 19.00

 
Plats de pommes de terre et salade mixte inclus

Frites - croquettes - purée - gratin - pommes de terre nature



HOTEL SERwIR  -  BRASSERIE RENARDEAU
Koningin Astridlaan 57 | 9100 Sint-Niklaas
T 03 778 05 11 | F 03 778 13 73
info@serwir.be - www.serwir.be

OPENINGSUREN | HEURES D’OUVERTURE 

BAR
7.00 - 24.00

BRASSERIE
Lunch: 12.00 - 14.30
Diner: 18.00 - 22.00

Pour l’allergène informations, s’il vous plaît  
communiquer avec le personnel.

DESSERTS

Café complet 9.50

Dessert du jour  9.50

Dame Blanche 11.50

Coupe Brésilienne (aux noix) 11.50

Coupe vanille 11.50

Crème brûlée 11.50

Mousse au chocolat 11.50

Assortiment de fromage 13.00

Moelleux au chocolat Callebaut 14.00

Supplément chantilly 1.50

Auberge du Pêcheur - Sint-Martens-Latem | Charl’s - Knokke | Dîner Privé Catering | Hotel Gosset - Groot-Bijgaarden | Hotel Serwir - Sint-Niklaas


