
 
 

Apéritif  

Le Couchon Brut (Glass)          6.2 

Le Couchon Brut 75cl          30 

Porto Offley tawny / white         5.5 

Martini Bianco / Rosso / Rosato         5.5 

Martini Bellini           7.2 

Martini Royale Bianco / Rosato         7.8 

Smeets Jenever           3.6 

Limoncello           4.3 

 

Kirr            5.5 

Kirr Royal           7 

Campari            5.5 

Safari            5.5 

Passoa            5.5 

Sambucca           5.5 

Licor 43            6 

Bacardi Superior / Reserve         6 

Eristoff Vodka           6 

William Lawson’s Whisky          6 

Chivas Regal Whisky          7 

Amaretto           6.3 

Bailey’s            6.3 

 

  



 
 

Cocktails 

Aperol Spritz           7.9 

Aperitif ‘t Onderwerp                                                                                                                         7.6 

Mojito            9.1 

Caipirinha           8,9 

Limoncello Spritz           7.9 

Pornstar Martini           9.5 

Lazy red cheeks           9.9 

 

Gin & Tonic 

Bombay Sapphire & Tonic          11.9 

Buss 509 & Tonic           11.9 

Copperhead & Tonic          13.5 

Mocktails 

Green Yuzu           6.2 

Peach Strawberry          6.2 

Virgin Mojito           6.2 

Apéritif sans alcool ’t Onderwerp         6.2 

Copperhead gin 0% & tonic         8.5 

Virgin Pornstar           6.2 

  



 
 

Bières 

Pression 

Jupiler 25cl / 33cl / 50cl            2.60 /  3.40 /  5.2 

Brugse Zot 20cl           2.8 

La Chouffe 25 cl           3.2 

Leffe Blond 33cl           4 

Tapke van de Patron 25cl          3.3 

Cornet 33cl           4,1 

  

En bouteille 

Stella 0.0%           2.7 

Force Majeur Tripel 0%          3.2 

Ter Dolen Kriek           3.6 

Liefmans on the rocks          3.6 

Leffe brune           3.9 

Duvel            4.1 

Omer            4.1 

Tripel Karmeliet           4.1 

Westmalle Double          4.1 

Westmalle Triple           4.1 

Lefort Triple           4.5  



 
 

Vin  

Blanc sec: Chardonnay 

Blanc doux: Bergerac 

Rouge: Merlot 

Rosé: Syrah 

Verre  4.1 / carafe ¼ litre 8.2  / carafe ½ litre  14.50  / bouteille 20.00 

Boissons froides 

Chaudfontaine eau plate 25 cl / 50 cl / 100cl      2.6 / 5.1 / 8 

Chaudfontaine eau pétillante 25 cl / 50 cl / 100 cl      2.6 / 5.1 / 8 

Coca Cola  / Coca Cola Zero         2.6 

Sprite            2.6 

Fanta            2.6 

Fristi            2.8 

Nordic Tonic  / Agrum / Bitter Lemon        2.8 

Schweppes Pink Tonic          2.8 

Lipton Ice Tea / Ice Tea Green / Ice Tea Pèche / Ice Tea Zero     2.8 

Lait froid           2.6 

Cécémel           2.8 

Pomton (Pamplemousse & tonic)        5.4 

Loton (jus d’orange & tonic)         5.4 

Boisson désaltérante 't Onderwerp   (Agrum & Tonic)      5.4 

Minute Maid Orange / Pomme / Pomme cerise / Pamplemousse    2.8 

Tönissteiner Citron  / Orange         3 

Tönissteiner Naranja           3.1  

Tönissteiner Corbeille de fruits         3.2 

Appletiser           3.3 

Café glacé caramel          4.5 

 



 
 

Boissoins chaudes 

Filtre            2.6 

Café au lait           3.2 

Cappucrèmo            3.2 

Cappuccino mousse de lait          3.2 

Latte Macchiato           3.2 

Latte Macchiato          3.6 

Spéculoos – Vanille – Caramel – Chocolat - Noisette 

Thé             2.6 

Earl Grey - Fruits des bois – Citron – Thé vert - Camomille – Menthe - Nature – Cynorhodon - Fruits 
tropicaux 

Thé au gingembre fraîche          3.5 

Thé à la menthe fraîche          3.5 

Lait chaud           2.6 

Lait chaud saupoudré de vermicelles de chocolat       3.1 

Café à l'avocat            7 

Café irlandais (whisky William Lawson’s)        7.7 

Café français (cognac Baron Otard)         7.7 

Café espagnol (Licor 43)          7.7 

Café italien (amaretto)          7.7 

Café au Baileys            7.7 

Supplément lait           0.1 

 

  



 
 

Snacks 

Nachos accompagnés d'une sauce au fromage et d'une salade fraîche    11.2 

Nachos accompagnés d’haché préparé. d'une sauce au fromage et d'une salade fraîche  12.8 

Olives italiennes          7 

Pains à l'ail méditerranéens (6 pièces)        7.2 

Plat signature végétarien. avec sauce. petite salade et mayonnaise     11.1 

Portion de fromage          6.7 

Fromage de caractère – fromage locale avec du pain et de la moutarde    8.5 

Portion de boulettes (10 pièces)         7.7 

Portion de minirouleaux de printemps (10 pièces)       9.7 

Portion de diverses préparations chaudes (14 pièces)       11.5 

Sharing plate           25 

Boulettes de viande à la sauce tomate. Spareribs, filet du bœuf avec sauce BBQ fait maison, Finger food, 
nacho’s 

  



 
 

Plats sains 

Courgette farcie de tomates séchées. feta. amandes effilées. viande hachée et légumes. accompagnée de 
pâtes et de pain complet 15.6  

Poivron farci de viande hachée accompagné d'une sauce tomate relevée à la toscane et de riz    17.2 

Poke bowl 18.6 

Riz à sushi, salade de surimi, saumon fumé, scampis, graines de soja, concombre, graines de sésame noir, 
sauce soja 

Bowl Athénien  18.6 

Riz à sushi, graines de soja, concombre, graines de sésame, sauce soja & souvlaki 

Bowl Buddha   18,8 

Quinoa, mélange des légumes, avocat, falafel & feta 

Steak bowl 18.6 

Steak, sauce BBQ, guacamole , limon, oignon, poivron & quinoa 

Bowl Mexicain 18.9 

Hachée mexicaine, nacho, guacamole, limon, maïs, salsa tomate, crème aigre, salade & riz 

Croques    

Simple   Entre les deux  Double 

Croque-monsieur    8.9   9.6   10.2 

Croque-madame    9.7   10.7   11.4 

Croque Hawaï     9.7   10.7   11.4 

Croque bolognaise / Bolognese   11.2   12.3   13.4  

Croque champignons    11.2   12.3   13.4 

Croque vol-au-vent    11.9   12.9   14 

Croque ‘t Onderwerp    12.1   13.1   14.2 
 poulet – lard – champignons 

Trio de croques     11.9   13.5   14.5 
bolognaise – madame – monsieur      

 



 
 

Toast 

Toast fromage de chèvre et lard         12 

Toast champignons nature         13 

Toast champignons avec du jambon         13 

Toast parisien (brie. pomme et lard)         13.8 

Toast saumon fumé          16  

Plats d'œufs 

Œuf sur le plat et lard           11.2 

Œufs sur canapé, fromage et jambon         11.2 

Œufs sur canapé, fromage. jambon et lard        12.5 

Omelette brocoli, chou-fleur & feta        10.8 

Omelette paysanne avec des légumes cuits au wok       13 

Omelete paysanne avec des légumes cuits au wok et lard     14,5 

 

Paninis 

Panini monsieur           10.6 

Panini pesto, tomate et mozzarella         11.1 

Panini fromage de chèvre et miel         11.8 

Panini brie et miel           11.8  

Panini lard, pesto, mozzarella et tomates séchées       12.6 

Panini poulet, pesto, mozzarella et tomates séchées       12.9 

Panini saumon fumé, pesto, ciboulette et tomates séchées      14.2  

 

  



 
 

Baguettes 

Baguette fromage           7.1 

Baguette jambon           7.1 

Baguette jambon-fromage          7.6 

Baguette fromage avec des légumes         8.6 

Baguette jambon avec des légumes         8.6 

Baguette jambon-fromage avec des légumes        9.6 

Baguette ’t Onderwerp (poulet et sauce cocktail)       10 

Baguette saumon fumé          12,6 

 

 

Wraps 

Wrap poulet. ananas. salade et sauce cocktail        12.8 

Wrap à la mexicaine. farci de viande hachée et de poivron rouge     12.8 

Wrap végétarien          12.1 

Wrap saumon. fromage aux fines herbes et roquette       13.2 

Wrap Spicy fajita avec poulet pimente, guacamole & des légumes    14,6 

 

 

 

  



 
 

Burgers 

Burger au bacon          17.3 

Baguette, sauce samurai, bacon, cheddar, omelette & oignoin 

Burger au poulet          17 

Baguette, Mayonnaise, tomate, salade, œuf, steak de poulet frit et oignon 

Cheeseburger           17.3 

Baguette, Salade, tomate, Œuf, Cheddar, steak haché frais et oignon 

Burger Sahara de Lommel.         17.3 

Baguette, Mayonnaise, salade, oignon frit, poulet rôti et œuf sur le plat 

Burger de la ville           18.3 

Baguette, mayonnaise, lard, steak haché frais, champignons cuits, cheddar, omelette et oignon 

Burger méditerannéen          17.3 

Baguette, mayonnaise au basilic, tomates séchées, olives, oignon rouge, roquette & Parmesan 

Oh my goat burger          17.3 

Baguette, fromage de chèvre, tomates séchées, pignons de pin, roquette, miel & vinaigrette au Pesto 

  



 
 

Entrées 

Soupe de tomates aux boulettes. accompagnée de pain      4.8 

Pain accompagné de beurre maître d'hôtel        5.2 

Pains à l'ail méditerranéens (6 pièces)         7.2 

Croquettes de fromage (2 pièces). accompagnées de pain      13.1 

Croquettes de crevettes artisanales (2 pièces). accompagnées de pain     14.9 

Duo de croquettes (fromage et crevettes). accompagné de pain     13.9 

Scampis (5 pièces) accompagnés de pain 

 À la crème d'ail          15.5 

 Au beurre d'ail           15.5 

 À la sauce tomate          15.5 

 À la sauce stroganoff         15,5 

 À la sauce poisson         15,5 

 Au curry blanc ou jaune         15,5 

 Avec une sauce maison (poivron. ananas. curry. crème et vin blanc)    15.8 

Carpaccio de bœuf accompagné de pain        16 

 

 

  



 
 

Pâtes 

Pâtes à la bolognaise          14.3 

Love pasta avec des boulettes de viande hachée et du parmesan    14.3 

Pâtes à l'arrabiata. agrémentées de lardons et d'olives      15 

Pâtes végétariennes v          14.7 

Pâtes aux lardons et à la crème         16.8 

Lasagne du maison          16,7 

Pasta Da Giovanni au poulet et aux épices italiennes      18.4 

Pâtes poulet. champignons et lard        18.4 

Pâtes de Bangkok. curry. poulet. oignon et légumes      18.4 

Pâtes saumon fumé et pignons de pin        22.5 

Pâtes poulet. scampis (4). champignons et crème tomate     20 

Pâtes pour « moi » aux scampis (6). lard et pesto vert      21.9 

Pâtes ooh sorry aux scampis (4). lard. champignons et sauce du chef  

un plat que notre chef a un jour concocté par erreur. une merveille!    20 

Pâtes diables Rouges avec des scampis, sauce tomate, des olives & sambucca   21  

Supplément fromage          1.2 

Supplément œuf au plat (2)         3 

 

  



 
 

Salade 

Tous les plats ci-dessous sont servis avec du pain. 

Salade normande – brie gratiné. pommes cuites. vinaigre balsamique et mélange de noix v 18.5 

Une salade un tantinet plus sucrée avec du fromage de chèvre et du miel v   18.5 

Salade Caesar            18.6 

Salade chinoise – poulet chaud et rouleaux de printemps      19.7 

Salade Dante – poulet tiède. noix de cajou et épices orientales      19.5 

Salade royale – saumon fumé. lard et scampis (4)      20.5 

Salade Belle Vue – saumon frais et sauce cocktail       19.9 

Salade Deluxe – lard et scampis (6)        19.5 

Salade méditerranéenne agrémentée de souvlaki et de tzatziki     19.5 

Salade poulet rôti et scampis         19.9 

Salade ’t Onderwerp – scampis (6). crevettes. pomme et pignons de pin   19.9 

Salade carpaccio & scampi (6) avec Parmesan, oignon rouge, tomates séchées & pesto  23.9 

 

Plats de poisson 

Tous les plats ci-dessous sont servis avec des frites. des croquettes. du gratin. de la purée. du riz cuit. du 
pain ou de la garniture maison. 

Truite aux amandes           19 

Fish & chips            18.9  

Rouleaux de sole (6 pièces) accompagnés de crevettes et de ciboulette    20.8 

Gratin de la mer aux champignons         22.8 

Scampis (8 pièces) accompagnés de beurre d'ail. de crème d'ail ou de sauce tomate   21 

Scampis (8 pièces) avec une sauce maison (poivron. ananas. curry. crème et vin blanc)   21.5 

Filet de saumon cuit sur peau. agrémenté d'une sauce à la ciboulette     23 

 

  



 
 

Cuisine orientale 

Wok de spaghettis et légumes          18 v 

Wok de poulet. spaghettis et légumes cuits al dente       19.5 

Wok de lamelles de bœuf. spaghettis et légumes       20.5 

Wok de scampi (6). spaghettis et légumes du marché       20.5 

Riz sauté aux légumes. ananas et œuf cuit        18 v 

Riz sauté poulet. ananas et œuf cuit         19.5 

Riz sauté avec bœuf et œuf cuit         20.5 

Riz sauté avec scampis. ananas et œuf cuit        20.5 

Riz sauté ‘surf & turf’ aves scampis et poulet        21.6 

 

  



 
 

Plats de viande 

Tous les plats ci-dessous sont servis avec des frites. des croquettes. du gratin. de la purée. du riz cuit. du 
pain ou de la garniture maison. 

Steak de bœuf            21.5 

Plat signature            24.9 

Le plat signature comprend un steak de blanc bleu belge. dissimulé sous un monticule de très fines frites. 
Et pour accompagner le tout : salade. mayonnaise et sauce. 

Steak à la toscane accompagné de pâtes. roquette. parmesan et tomates séchées   22.7 

Filet pur            27.3 

Assortiment de viandes grillées         24 

Côtelettes d'agneau au miel et au thym        24 

Filet de porc            20.5 

Escalope à la viennoise           18.3 

Filet de poulet            18.3 

Gyros de poulet (légèrement piquant)         19.3 

Énorme brochette de poulet          19.5 

Énorme brochette de bœuf          20.5 

Vol-au-vent            16.5 

Carbonnades flamandes          17 

Travers de porc nature           19.2 

Travers de porc au miel et au thym         20 

Travers de porc »’t Onderwerp » à la sauce aigre-doux et  sauce barbecue   20 

Travers de porc piquants          20 

 

  



 
 

Plats pour enfants 

Frites sur le pouce           4 

Burger Pikachu avec frites (pain hamburger. steak plat. mayonnaise et ketchup)   8.5 

Frites et boulettes           7.5 

Frites et fricadelle           7.5 

Frites et nuggets de poulet          7.9 

Spaghetti bolognaise           11 

 

 

  



 
 

Suppléments 

Uniquement avec un repas complet 

 

Pain             2 

Purée             3 

Riz             3 

Frites             3 

Croquettes            3  

Gratin             3 

Garniture maison           3 

Salade             4 

Légumes chauds           4 

 

Sauce au poivre           3 

Sauce curry            3 

Stroganoff            3 

Champignons à la crème          3 

Provençale            3 

Sauce signature           3 

Champignons cuits           4 

Mayonnaise            0.8 

 

  



 
 

Dessert 

Tarte de Lommel           4.2 

Gâteau crème au beurre (recette de grand-mère)       4.2 

Tarte aux pommes avec une boule de glace        7.5 

Mousse au chocolat maison avec une boule de glace      8.7 

Tiramisu au spéculoos maison          7.7 

Crème brûlée            7.8 

Trio de desserts (mousse au chocolat. tiramisu et crème brûlée)     9.9 

Moelleux accompagné d'une boule de glace vanille (temps de préparation : min. 15 minutes) 9 

 

Glaces 

Coupe vanille           6 

Coupe moka           6 

Coupe spéculoos          6.5 

Coupe dame blanche – glace vanille et chocolat chaud      7 

Coupe banana split – glace vanille. chocolat chaud et banane     7.6 

Coupe avocat – glace vanille et avocat        7.6 

Coupe enfant (1 boule)           4.4 

Dame blanche enfant (1 boule)          5.4 

Supplément crème chantilly          1 

Supplément sauce chocolat         2 

Supplément boule de glace         2.2 

 

  



 
 

Crêpes ( Jusqu’à 17h00) 

Crêpe enfant            4.2 

Crêpe au sucre blanc/à la cassonade         6.2 

Crêpe au sirop           6.6 

Crêpe à la confiture           6.6 

Crêpe à la pâte à tartiner au chocolat         6.6 

Crêpe garnie d'une boule de glace et de sauce au chocolat chaud     8.2 

Supplément boule de glace         2.0 

 

Petit-déjeuner 

Tous les jours de 8 h 30 à 10 h 30 (à l'exception des dimanches et jours fériés) 

Petit-déjeuner spécial 3.9 

2 petits pains. mini-croissant. mini-éclair. fromage et jambon 

Petit-déjeuner SuperDeluxe (le dimanche de 8 h 30 à 11 h 00) 

Buffet varié à 17.5 

 Plein de petits pains 

 Différentes sortes de pain 

 Confiture. pâte à tartiner au chocolat. sirop et vermicelles de chocolat 

 Donuts 

 Plateau de fromages 

 Plateau de charcuterie 

 Lard 

 Diverses préparations à base d'œufs 

 Plat chaud (selon l'humeur du chef) 

 Soupe du jour 

 Plaisirs sucrés 

 Yaourt aux fruits 


