
LE BISTRO 
Bar – Restaurant Camping La Garenne 

 

LES FORMULES  
 

PLAT UNIQUE       €14,00  

« ENTREE + PLATS » OU « PLATS + DESSERT »  €17,00  

ENTREE + PLATS + DESSERT     €20,00  

« Les boissons et le café ne sont pas compris. » 

 

 

 

**** ENTREES ****  

(€4,50 hors menu) 

Velouté de brocolis fait maison 

Quiche Lorraine, servies avec salade verte 

**** PLATS **** 

Pavé de saumon poché / Gepocheerde zalm 

Travers de porc marinés (portion petit) / Sparerib (kleine portie)* 

Saté fait maison / Huisgemaakte saté 

Escalope panée / Wiener Schnitzel 

Lasagnes faites maison 

**** PLATS VEGETARIEN **** 

Quiche au poireau 

Lasagnes aux épinards 

Notre plat principal sera servi avec des légumes du jour et une variation de pommes de terre du 

jour. 

**** LES DESSERTS ****  

(€5,00 hors menu) 

Fruits frais 

Crème Brûlée 

Fromage blanc avec des noix 

*portion grand / grote portie supplement : €3,00 

 

   

**** MENU ENFANT ****      €6,00 

Pommes frites avec des nuggets de poulet , sauce mayonnaise. Servis avec de la 

compote de pommes. 
Lundi / jeudi / vendredi / samedi / dimanche 

 
Prix service compris – Prix net – 2019 – prix en euros. 
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MENU SAMEDI €19,75 

Apéritif  

* 

Travers de porc marinés 

Ou 

Saté fait maison 

* 

Dessert 

 
Menu enfant < 12 = 10,00 €  

(petite salade + plat principal + glace Kinder Stick)  

Formule = 17,25 € (entrée + plat ou plat + dessert) 

 

 

 

MENU MERCREDI €22,50 

Soirée indonésienne 

Tous les mercredis, vous pouvez profiter de notre soirée indonésienne. 

Ensemble avec notre équipe, Nils prépare différents plats de la cuisine indonésienne : 

 

nasi goreng (riz à l’indonésienne)  

rendang (potée au coco) 

sambal goreng telor (œufs épicés)  

gado gado (légumes) 

ajam pedis (poulet épicé) saté, etc. 

 

accompagnés de beignets de crevettes, ananas épicé et sauce saté (cacahuètes).  

Tous les plats sont faits maison et préparés avec soin. 

 
On Wednesdays we ‘go oriental’,and organize an Indonesian evening, 

a tradition which has survived at the campsite for almost twenty-five years, and has been handed down from father to son! 

Together with our team, Nils cooks various dishes from the Indonesian kitchen: 

nasi goreng, rendang, sambal goreng telor, gado gado, ajam pedis, saté… 

All the dishes are homemade and prepared with care. 

 

(We kindly ask you to book in advance) 

Petit Indonesian plate <12 = 13,50 € 

 

 

MENU MARDI €19,00 

 

Crème de tomates 

* 

Pizza au choix 

Ou 

Lasagne fait maison 

Ou 

Pâtes et sauce bolognaise  

faite maison 

* 

Dessert 

 
Formule = 16,75 €  

(entrée + plat ou plat + dessert) 

 


