
bistro avec un coeur pour les légumes



Apéritifs

Brapas & Mini Brapas

Assiette brugeoise de spécialités salées

Rillette arisanale et ses toasts

Fromages de Flandre occidentale
 et Biscotte Brugeoise
Pain naan au beurre d’herbes et tapenade

21,50

13,00

16,00

13,00

Apéritif
Apéritif sans alcool
Cocktail de fruits Oxfam
Jus d'orange frais
Kir
Kir Royal
Porto rouge / blanc
Sherry dry / medium
Pineau des Charentes
Martini rouge / blanc
Ricard
Picon
Negroni
Negroni Royal
Aperol Spritz
Glas Crémant de Bourgogne
Cava “Pere Ventura” 0,20 l bouteille

10,00
8,00
4,00
7,00
8,00

10,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
9,50

11,00
12,00
10,00
11,00
11,00

Longdrinks (sans soda)

€

Vodka
Bacardi
Campari

10,00
10,00
10,00

Gin

Gordon’s
Bombay
Broker’s London
Mare
Hendrick’s
Black Swan

12,00
13,00
13,00
14,00
14,00
14,00

€

+ Tonic

€

Cava

Crémant de Bourgogne

“Pere Ventura” Brut 40,00
Champagne 
Michel Mailliard Prem. Cru Brut 67,00

Meth. Champenoise

Louis Bouillot, "Perle de Nuits" 55,00



Vedett
Kriek
Maredsous blonde / brune
Omer
Duvel
Bourgogne des Flandres blonde / brune
Steenuilke
Bière sans alcool
Suggestion de bière

Bières

4,75
4,75
5,90
6,00
6,00
5,90
6,00
4,75
6,00

Boissons fraîches

€

Eau pétillant / plate 0,25 l
Eau pétillant / plate 0,5 l
Coca-Cola
Coca-Cola zero
Fanta
Sprite
Tonic
Ice-Tea
Jus de pomme Steffifruit
Jus de pomme et de poire Steffifruit
Cocktail de fruits Oxfam
Jus d'orange frais

3,50
6,50
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
4,00
4,00
4,00
7,00

€

Vins de la maison

Blanc, rouge, rosé 7,35
18,00
27,00

€

verre 0,20 l
carafe 0.50 l
bouteille



Degustives et spiritueux

Boissons chaudes

€

Café
Moka
Double Moka
Latte Macchiato
Décaféiné 
Cappuccino
Café irlandais
Café français
Café italien
Thé en vrac dans une boîte 
(10 min. Temps de traction)
Demandez la carte du thé compilée
par la sommelière du thé Ann Vansteenkiste

4,00
4,00
4,70
4,70
4,00
4,30

13,00
13,00
13,00
6,20

€

Malt Whisky
Lowland
Highland
Speyside
Islay
Island

Brugse Hopjenever
Brugse Jonge jenever
Grand Marnier
Cointreau
Amaretto
Baileys
Poire William
Grappa
Limoncello

9,50
9,50

10,00
10,00
10,00
10,00
15,00
11,00
9,00

Cognac
Calvados
Armagnac

11,00
11,00
12,00

€

Johnnie Walker
J&B
Jameson
William Lawson

11,00
11,00
12,00
11,00

€





Potages

Fettucine au fromage de chèvre, légumes verts et sauce aux herbes, pignons de pin

Tagliatelle aux morceaux de poulet et julienne de poireau nappées d’une sauce 
crémeuse au fromage

Cappellini vongole avec champignons, courgette, poireau

Lanières de saumon avec des pâtes, poireau, courgette et germes de soja au wok 
et sauce crémeuse au pesto

Caserecce aux scampis cuits dans du beurre aux fines herbes, 
avec des lamelles de champignons, dés de courgette et de tomate, parmesan

Scampis légèrement piquants aux légumes pour le wok, sauce tomate relevée 
accompagnés de pâtes au wok

Plat piquant de morceaux de poulet, légumes sautés dans le wok et du riz basmati

Plat végétarien au wok avec des dés de quorn, des légumes sautés et du riz basmati

Pâtes et Wok

Potage du jour

€

6,75

soupe de poisson aux légumes 13,00

Brapas & Mini Brapas

E = ENTRÉE      PP = PLAT PRINCIPAL
Tous les plats avec         sont végétariens

Assiette brugeoise de spécialités salées

Rillette arisanale et ses toasts

Fromages de Flandre occidentale
 et Biscotte Brugeoise
Pain naan au beurre d’herbes et tapenade

21,50

13,00

16,00

13,00

€

24,00

PP

€

20,00

E

24,0020,00

24,0020,00

27,0021,50

28,0023,00

28,0023,00

24,0020,00

24,0020,00



Salades

Salade aux chaussons de chèvre chaud

€

PP

€

E

Chaque salade est accompagnée de pain
Portion de frites, riz, pommes de terre sautées, pâtes, purée de pommes de terre  4,50 €
        

Salade exotique au poulet, fruits frais et sauce crémeuse au curry

Salade tiède avec rôti, lardons, lamelles de champignons,
fromage de Roquefort

Salade végétarienne piquante aux dés de quorn et légumes croquants

Salade de saumon cuit et fumé, fenouil croquant, graines de sésame et sauce au soja

Scampis sur une salade de saison avec fruits frais et légumes, une sauce aux fines herbes

Salade de fromage de Flandre occidental et biscotte brugeoise, dattes, noix et raisins

E = ENTRÉE    PP = PLAT PRINCIPAL Tous les plats avec         sont végétariens

22,0019,00

23,0019,00

23,0019,00

24,0020,00

27,0021,50

28,0023,00

25,0020,00



Rouleaux de printemps faits maison avec des légumes

Seulement des légumes

Pâtes • Riz basmati • Salade • FritesAccompagnement au choix :

Sauce tomate • Sauce curry • Sauce paprika • Sauce au poisson avec cibouletteSauce au choix :

Fromage de chèvre

Poulet

Saumon fumé

Jambon fumé et fromage de Bruges

Scampi’s

€€

1 rouleau 2 rouleaux

Tous les plats avec         sont végétariens

22,0018,00

24,0018,50

24,0018,50

25,5020,00

25,5020,00

28,0021,00



Les Classiques

Chateaubriand grillé avec sauce aux choix
(poivre, champignons, moutarde ou viande)
avce pommes frites ou pommes de terre rissolées
     salade de saison
     ou légumes chauds
 

30,00
32,00

Poisson du moment avec
     salade de saison et purée de pommes de terre
     une sauce aux fines herbes
     ou légumes chauds et purée de pommes de terre
     une sauce à la ciboulette
     ou légumes pour le wok, pommes de terre   
     grenaille et sauce de poisson avec paprika

30,00

32,00

32,00

Menu d’enfants

€

Nugget de poulet avec une salade d’enfants 
et pommes frites - ou compote de pommes 
chaude/froide et pommes frites

Pâtes ou riz basmati avec morceaux 
de poulet, carottes et sauce tomate

Barbue avec légumes chauds et 
purée de pommes de terre

1 à 12 ans

€

Variété de poissons
avec légumes assortis, sauce à la 
ciboulette et pommes de terre rissolées 34,00

12,50

13,00

18,00



Desserts

Petit goût

€

Crumble pommes-poires avec spéculoos et pain d'épices, 
 glace à la vanille

Mousse au chocolat

Assiette de fruits frais, glace vanille et coulis de framboise

Champignons de glace vanille et sauce de chocolat

Tiramisu au goût Amaretto

Beirens advocaat avec glace vanille

Duo de mousse au chocolat et tiramisu

Petit mousse au chocolat

Petit tiramisu

1 boule de glace à la vanille avec du caramel
1 boule de glace à la vanille avec coulis de framboise
1 boule de glace à la vanille avec une sauce au chocolat chaud
1 boule de glace à la vanille avec du Beirens advocaat

11,00

11,00

11,00

12,50

11,50

12,50

12,00

6,00

7,00

6,00
6,00
6,00
7,00



Règles de la maison Den Amand

Vous pouvez acheter nos vins de la maison pour emmener à la maison.
Le prix est le prix du restaurant – 10€.

Vous pouvez emporter beaucoup de plats à prix à emporter.

Nous sommes passionnés par les produits fermiers et régionaux. Nous supportons la chaîne 
courte. Les produits que nous utilisons du Sud, sont des produits ‘Fairtrade’. Ceux-ci sont en vente 
aux magasins Oxfam. 

Den Amand n’est pas responsable des dommages éventuels aux multimédia.

Si vous avez une allergie ou une intolérance, tenez-nous au courant et nous adaptons nos plats avec 
plaisir.

Chaque client est obligé de manger et de boire.

Quand vous partagez un plat, € 7 sera facturé.

Si vous voulez boire vos propre boisson, €15 sera facturé (la loi canonique).

Maximum 6 plats principaux différents par table.



An Vissers & Arnout Beyaert
Sint-Amandstraat 4 • 8000 Brugge • (050) 34 01 22

E-mail den.amand@telenet.be • www.denamand.be
fermé les dimanches et lundi

bistro avec un coeur pour les légumes


