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15-09-2021

SHARING IS CARING - TAPAS

Toast au saumon fumé ‘extra doux’ (8 pcs.)  19.00

Calamares à la romana à l’aioli (8 pcs.)  13.00

Terrine de foie gras d’oie sur toast (8 pcs.)  21.00

Croquettes de jambon de Parme (6 pcs.)  18.00

ENTREES

Croquettes de crevettes maison  2 pièces     20,00

Carpaccio de bœuf, parmesan et roquette   21.00

Saumon fumé d’Ecosse ‘extra doux’ avec toast et garniture    25.00

Salade gourmande Charl’s   28.00
   (Crevettes - saumon fumé - saumon au vin blanc - huître - filet de sole - coquille Saint-Jacques)

    
Pomme de terre aux crevettes de Zeebrugge épluchées à la main, crème ciboulette  31.00

Tomate aux crevettes de Zeebrugge épluchées à la main  1 pièce     31.00
 2 pièces     49.00

Terrine de foie gras d’oie fait maison, compote de figues et brioche grillée   28.00

HOMARD DE NOTRE HOMARIUM (max. 500 GR)
 
Homard ‘en belle vue’ 54.00

Salade de homard tiède ‘décortiqué’  55.00

Homard, grillé à l’ail, curry rouge, riz basmati 
 57.00
Homard flambé au cognac, petits légumes et crème légère, pommes persillées 57.00

  A partir de 8 persones maximum 4 entrées et 4 plats différents 



PLATS PRINCIPAUX
Sole meunière, pommes frites et salade mixte 45.00

Bar cuit au four, fenouil et risotto aux tomates 31.00

Anguilles au vert, comme nulle part d’ailleurs
                          33.00 
Poulet fermier, laitue et pommes frites (2 cts)
 p.p. 27.00
Filet pur poêlé ou grillé, salade mixte, pommes frites et sauce au choix
 36.00
Rib-Eye poêlé ou grillé, salade mixte, pommes frites et sauce au choix 32.00

Côte à l’os grillé, salade mixte, pommes frites et sauce au choix (2 cts)   p.p.  36.00

VEGETARIEN

Risotto aux champignons des bois, parmesan, roquette    22.00

SAUCES

Béarnaise - poivre vert - Archiduc - beurre maître d’hôtel

  A partir de 8 persones maximum 4 entrées et 4 plats différents 



CHARL’S
Kalvekeetdijk 137 | 8300 Knokke-Heist
T 32 50 60 80 23 | E info@charls.be
BTW BE 0462.144.226
www.charls.be

Heures d’ouverture
Merc. - Dim. 12h00 jusqu’a 14h00 et 18h30 jusqu’à 21h30
Fermé le Lundi et le Mardi
Ouvert les jours fériés

Een rekening per tafel |  Une note par table

Pour informations nutritionels et allergènes,  con-
sultez notre personnel

                   charlswifi

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


