
Faites-nous savoir si vous êtes allergique à certains produits et 

n’hésitez pas à nous demander notre carte « Allergènes » 

 

 

 

 

  

Login :  le jardin de nicolas 

Password : jardin137 

   

   Le Jardin de Nicolas               le.jardin.de.nicolas 



  

 

 

Pour l’Apéro 

Finger Food au choix 

• Fromage         1 pièce au choix  5 

• Olives marinées       3 pièces au choix  12 

• Saucisson       5 pièces au choix  20 

• Guacamole 

• Tapenade d’olives 
 

La planche de Nicolas           29.5 
Fondus au parmesan, Pecorino al truffo, guacamole, jambon de Parme, Coppa & calamars frits 

 

Les Entrées 

Fondus au parmesan         1 pièce  10 

             2 pièces  15 

            3 pièces            20 

Croquettes aux crevettes grises       1 pièce  13 

            2 pièces  19 

             3 pièces  24 

Mix croquettes 1 fondu au parmesan + 1 croquette aux crevettes       17.5 

Calamars frits sauce tartare            15 

Tomate mozzarella  & salade           16.5 

Carpaccio de bœuf copeaux de parmesan & roquette        18 

Ravioles à la truffe ricotta fumée, jambon de Parme & roquette     2 pièces  18 

Salade de chèvre toast, lardons, sauce caramel/pomme & salade   1 pièce  17 

            2 pièces  22 

 

Pour les Petites Faims et les Enfants à préciser lors de la commande 

Baby Steak haché « Black Angus », légumes de saison & frites      15 

Baby Américain préparé salade d’accompagnement & frites      15.5 

Baby Nuggets de poulet salade d’accompagnement & frites      12 

Baby Spaghetti bolognaise         10.5 

Baby Spaghetti bolognaise & crème         11 

Baby Macaroni jambon fromage gratiné         11.5 

Baby Ravioles à la truffe ricotta fumée, jambon de Parme & roquette          2 pièces  17.5 

Baby Steak de bœuf légumes de saison & frites       16 

Toast Cannibale américain, persil, oignons & salade d’accompagnement     13.5 

 

 



  

 

 

Les Salades 

Tomate mozzarella & salade           16.5 

Salade de scampis             24.5 
Scampis, salade de roquette, parmesan, olives taggiasche, vinaigrette balsamique blanc & tomates confites  

Salade de bœuf             26 
Bœuf (250g), salade de roquette, parmesan, olives taggiasche, vinaigrette balsamique blanc & tomates confites  

Salade italienne             22.5 
Carpaccio de bœuf, mozzarella, roquette, parmesan, tomates confites, roquette & aubergine grillée 

Salade César              21.5 
Poulet, lardons, parmesan, croûtons, sauce César & salade 

Salade de chèvre toast, lardons, sauce caramel/pomme & salade    2 pièces  22 

Salade d’accompagnement           8 

Accompagnement de légumes chauds de saison       9 

 

 

Les Poke Bowls 

Poke végétarien           19.5 
Tofu frit, guacamole, ananas, concombre, choux rouge, edamame, oignons frits, riz & sauce soja sucrée 

Poke poulet           21.5 

Poulet sauce teriyaki, graines de sésame, edamame, guacamole, ananas, concombre, choux rouge, oignons frits,  
riz & sauce soja sucrée   

Poke bœuf            22.5 
Tatare de bœuf à l’italienne, graines de sésame, guacamole, ananas, concombre, choux rouge, edamame,  
riz & vinaigrette balsamique   

Poke saumon            22.5 

Saumon mariné à la sauce soja sucrée et huile de sésame, graines de sésame, oignons pickles, gingembre confit,  
algues wakamé,  guacamole, ananas, concombre, choux rouge, edamame, oignons frits, riz & sauce soja sucrée   

Poke scampis           22.5 
Scampis, graines de sésame, oignons pickles, gingembre confit, algues wakamé, guacamole, ananas, concombre,  
choux rouge, edamame, oignons frits, riz & sauce soja sucrée  
 
 

Les Plats Végétariens 

Risotto végétarien aux champignons, tofu frit & crumble de parmesan      24 

Fondus au parmesan         1 pièce  10 
            2 pièces  15 
             3 pièces    20 

Tomate mozzarella  & salade           16.5 

Wok végétarien sauce aigre-douce, riz & légumes variés      20.5 

Poke Bowl végétarien          19.5 
Tofu frit, guacamole, ananas, concombre, choux rouge, edamame, oignons frits, riz & sauce soja sucrée 
 

 
 



  

 

Les Woks 

Wok sauce aigre-douce, riz & légumes variés 

•    Végétarien           20.5 

•    Poulet           21.5 

•    Scampis           23.5 

•    Poulet et scampis         22.5 
 

Les Pâtes 

Spaghetti bolognaise          16 

Spaghetti bolognaise & crème        16.5 

Spaghetti carbonara            16 

Macaroni jambon fromage gratiné          16.5 

Ravioles à la truffe ricotta fumée, jambon de Parme & roquette    4 pièces  24.5 

Lasagne pâtes, jambon, haché, fromage, sauce tomate & crème       17.5 

Lasagne épinards épinards, pâtes, jambon, haché, fromage, sauce tomate & crème    18 

Lasagne lard lardons, pâtes, jambon, haché, fromage, sauce tomate & crème     18 

Lasagne épinards & lard épinards, lardons, pâtes, jambon, haché, fromage, sauce tomate & crème 18.5 

Suppléments   
• Fromage             1.5     
• Parmesan            2     
• Sauce bolognaise           2.5 

 

 

Les Viandes 

Risotto aux champignons émincé de poulet & crumble de parmesan      24 

Emincé de poulet au curry & riz          19.5 

Stoemp saucisse salade d’accompagnement         19 

Carpaccio de bœuf copeaux de parmesan & roquette        18 

Américain préparé salade d’accompagnement & frites        22.5 

Tartare de bœuf à l’italienne aubergines grillées, tomates confites, salade d’accompagnement & frites 23 

Tartare de bœuf à l’italienne mi-cuit (cuit d’un seul côté)       24 
Aubergines grillées, tomates confites, salade d’accompagnement & frites      

Salade de bœuf             26 
Bœuf (250g), salade de roquette, parmesan, olives taggiasche, vinaigrette balsamique blanc & tomates confites  

Escalope au gorgonzola            25 
Escalope de porc, sauce gorgonzola, accompagnement de légumes chauds de saison & spaghetti   

Steak haché « Black Angus », légumes de saison & frites       22.5 

Steak de bœuf (250g), accompagnement de légumes chauds de saison & frites     25.5 

Sauces : Poivre vert ou Tartufata ou Béarnaise ou Gorgonzola ou    4 
    Nicolas (poivrons, tomates, oignons, champignons, vin blanc & crème fraiche)   

Suppléments  
• Frites                4       
• Pâtes ou Riz               2.5       
• Accompagnement de légumes chauds de saison     9 



  

 

 

 

Les Poissons 

Fish and chips de sole, sauce tartare & frites        21 

Scampis au curry & riz            23.5 

Steak de saumon sauce vierge, accompagnement de légumes chauds de saison & pommes de terre  29.5 

Risotto aux fruits de mer & couteaux à l’ail & crumble de parmesan     27.5 

Solettes meunières salade d’accompagnement & frites     2 pièces  28 

            3 pièces  36 

Salade de scampis             24.5 
Scampis, salade de roquette, parmesan, olives taggiasche, vinaigrette balsamique blanc & tomates confites  

Mezze Fritti           25 

Croquette aux crevettes grises, fondu au Parmesan, poisson frit, calamars, sauce tartare & salade 
 

 

 

Les Desserts 

Café gourmand 4 gourmandises & une boisson chaude au choix       10 

Irish ou Italian ou French ou Antwerp coffee gourmand 4 gourmandises    17 

Tarte au citron meringuée           9.5 

Fondant au chocolat glace vanille          9.5 

Mousse au chocolat & chantilly           9 

Crème brûlée              9.5 

Tartelette aux pommes glace vanille          9.5 

Assortiment de 4 macarons           8.5 

Tiramisu spéculoos            9.5 

Les Gaufres de Bruxelles 
           

Gaufre au sucre             6 

Gaufre à la chantilly            7 

Gaufre au chocolat            7 

Gaufre au chocolat & chantilly          8 

Gaufre à la glace vanille           8 

Gaufre Mikado glace vanille, chocolat chaud & chantilly        10 
 

Les Glaces et Sorbets 

Brésilienne glace moka & vanille, caramel & nougatine        10 

Dame blanche ou  Dame noire chocolat chaud        10 

Café liégeois glace moka , expresso & chantilly         10 

2 boules de sorbet au parfum du moment         7.5 

Sorbet MOJITO 2 boules citron vert, 2cl rhum & menthe  fraîche      10 

Colonel 2 boules citron vert & 2cl vodka         10 

Glaces vanille, chocolat, moka, spéculoos, fraise       1 boule  4 

             2 boules  7.5  


