
Principe
❶  Placez vous à une table libre et consultez notre choix de boissons et de plats.  .

❷  Vous pouvez passer votre commande sur les iPads prévus ou chez notre cassier. 

       Passer une commande sur les iPads est seulement possible avec les cartes de paiement.

❸  Après votre commande vous pouvez emmener vos boissons au bar, où vous obtenez 

       un bipeur si vous avez commandé à manger. 

❹  Quand vos plats sont prêts, votre bipeur émettra un signal et s’illuminera. Rendez-vous 

       au comptoir pour prendre vos assiettes, après que vous pouvez savourer vos délicieux plats.

❺  Nous vous remercions de déblayer les tables et de mettre votre plateau sur le chariot. 

Nos chefs vous apportent des plats honnêtes et équilibré avec de l’attention pour les matériaux de base, 

l’environnement, avec respect pour nos produits locaux et vos préférences, tout avec un bon rapport qualité-prix.

The Shelter opte pour des produits sain, délicieux en honnête. Retour à la base et avec un clin d’oeil 

à la cuisine de grand-mère.  Pour les allergènes vous pouvez vous renseigner au cassier.

THE  SHELTER
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MENU
- Français -

Cuisine ouvert à partir de 11h30. Service continue jusqu’a 17h00 (hiver) ou jusqu’a 18h00 (été).



L’histoire de Russell & Co commence en 1887, quand
Josiah Russell, un fabricant de boissons gazeuses de
Londres, ouvre une usine dans le cœur de Rotterdam. 

Comme l’un des premiers Russell & Co introduit le tonic
sur le marché Belge. Viennent ensuite beaucoup d’an-
nées fructueux, dans lesquelles la popularité des boissons
gazeuses comme le ginger ale, tonic et limonade conti-
nuent d’augmenter. Pendant la seconde guerre mon-
diale la société Hollandaise J.C. Tims reprend le firme.

Aujourd’hui on relance Russell & Co avec trois nou-
velles saveurs qui sont inspiré sur le passé riche. Rus-
sell & Co est une marque moderne, inspirant et
qualitatif.  C’est une grande marque pour tout le
monde qui aime le raffinement. Russell & Co s’en tient
à son origine et offre de boissons gazeuses élégant
avec des saveurs authentiques du passé.  Enrichissant,
différent, original. C’est Russell & Co.

Botanical Tonic Water
Tout du Grand Nord de l’Europe on importe l’épice
Angelica Archangelica et ça vient dans les caisses
du port de Rotterdam. Les caractéristiques botaniques
de l’épice sont souvent utilisé dans des boissons mé-
dicinales. Dans le ‚Botanical Tonic Water’ le Angelica
Archangelica assure une touche subtile de liqueur, qui
balance l’amertume de la quinine. 

Sicilian Lemon Bitter
Sur les coteaux ensoleillés de la Sicile on sélectionne
soigneusement les meilleurs citrons du monde. Ainsi
on peut vous laisser goûter de leur arôme riche et goût
intense.  Ce sont toujours les mêmes citrons comme
celles utilisé par Russell & Co pour la recette originale
en 1887.  Par la fraîcheur et l’amertume du fruit on ob-
tient une harmonie parfaite pour tout vos cocktails sur
la base de gins, vodka ou rum.

Golden Ginger Ale 
On vous ramène la recette originale du ginger ale, qui
a été inventée par le médecin américain Thomas Can-
trell.  Au contraire du version sec très connu, notre gin-
ger a un goût unique de gingembre.  L’explosion du
gingembre est sans aucun doute le choix parfait pour
tout vos cocktails.
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Apéritifs

♦  Kir vin blanc ................................................................... € 6,00

♦  Pimm's ............................................................................. € 9,00

♦  Cava ................................................................................. € 7,00

♦  Martini blanc/rouge ..................................................... € 6,00

♦  Vermouth Guiseppe B. Carpano ...............................€ 8,00

♦  Porto blanc/rouge ........................................................ € 6,00

♦  Sherry  medium/dry ..................................................... € 6,00

♦  Pineau de Charente .................................................... € 6,00

♦  Picon Vin Blanc ............................................................ € 8,00

♦  Campari soda ................................................................ € 7,00

♦  Campari au jus d’orange frais ................................... € 9,00

♦  Aperol Spritz .................................................................. € 9,00

♦  Ricard .............................................................................. € 6,00

♦  Lemon Squash ............................................................... € 7,00

♦  Bouteille de Champagne Nicolas Feuillate ........ € 55,00

♦  Bouteille de Cava ...................................................... € 30,00

Mocktails 0% d’alcool

♦  Lipton Green mojito Twist ..................................... € 8,00

♦  Lipton Strawberry Twist ......................................... € 8,00

♦  Lipton Peach Twist .................................................. € 8,00

Nos Gins
Garniture adaptée et tonics inclus

♦  Summer in your glass

    Monkey Sloe Gin (Allemand) ................................... € 15,00

    G’vine Nouaison ......................................................... € 13,00

    G’vine Florison ............................................................ € 15,00

♦  Gin épicé

    Gillemore gin (Belge) ................................................. € 14,00

    Monkey 47 (Allemand) ............................................... € 14,00

    Bombay Sapphire (Anglais) ...................................... € 12,00

♦  Gin épicé, frais et léger

    Hendrick's (Ecossais) ................................................. € 14,00

    Tangueray Ten (Anglais) ........................................... € 12,00

    Elephant (Allemand) ................................................... € 15,00
      15 % du rendement est destiné à la protection des éléphants 

      africains dans la lutte contre le trafic illégal en ivoire.

♦  Gin agrumes

    Havn (Belge) ................................................................ € 14,00

♦  Les petites perles

    Copperhead (Belge) .................................................. € 15,00

    Copperhead Black Batch (belge) ........................... € 15,00

    Copperhead gin - The Gibson edition (Belge) .... € 15,00

    Herbalist (100% Bio Gin naturel) ............................. € 13,00

Notre vin maison 

Blanc / Rouge / Rosé  Verre .......................................... € 5,00

                                      Carafe 25 cl ............................. € 9,00

                                      Carafe 50 cl ........................... € 18,00

                                      Bouteille ................................. € 26,00

♦ Demandez notre carte des vins au verre ♦

Boissons spiritueuses

♦  Whisky

    JB ...................................................................................... € 7,00

    Johnnie Walker red label ............................................ € 7,00

    Glenfiddich .................................................................... € 9,00

    Jameson .......................................................................... € 7,00

    Southern Comfort ........................................................ € 8,00

    Jack Daniels .................................................................. € 9,00

    The Glenrothes ........................................................... € 12,00

    + les softdrinks aux tarif sur la carte

♦  Cognac

    Courvoisier .................................................................... € 9,00

    Martell VSOP ................................................................. € 9,00

    Baron Otard VS ............................................................ € 9,00

♦  Rum
    Bacardi coca ................................................................. € 8,00

    Bacardi Havana club 3 Anos coca ......................... € 10,00

    Bacardi Carta Negra .................................................. € 13,00

    Pyrat Rum ..................................................................... € 14,00

    Trois Rivières ............................................................... € 12,00

♦  Vodka
    Grey Goose + soft ...................................................... € 10,00

    Smirnoff + soft ............................................................... € 8,00

    Stolichnaya + soft ....................................................... € 10,00

♦  Digestifs
    Cointreau ....................................................................... € 8,00

    Amaretto ......................................................................... € 7,00

    Baillys ............................................................................... € 7,00

    Poire Williams ................................................................ € 9,00

    Jeune/vieux Bokma .................................................... € 4,50
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Bionina
♦  Lady Pink Grapefruit .............................................. € 4,00

♦  Miss Blood orange ................................................. € 4,00

♦  Mister Lemon .......................................................... € 4,00

♦  Uncle Pommegranate and the Granberries .... € 4,00

Aloe Vera Drinks
♦  Aloe Vera Original ................................................. € 4,00

♦  Aloe Vera Mango ................................................... € 4,00

♦  Aloe Vera Lychee ................................................... € 4,00

TAO Botanic
♦  Tao Green Tea ........................................................ € 4,00
      Thé verte et Ginkgo biloba: une alliance aromatique spéciale. 

      Pour un effet vitalisant. Contient de la vitamine C et Biotine

♦  Tao Blackcurrant .................................................... € 4,00
      Cassis et ginseng: un duel excitant entre fruité et amer. 

      Pour une sensation rafraîchant.  Contient de la vitamine C

♦  Tao Kombucha ........................................................ € 4,00
      Kombucha et eglantier: un tandem avec une touche acide. 

      Pour un remontant. Contient des vitamines C, B1, B3, B5, B6 en B12.

♦  Tao Ginger ............................................................... € 4,00
      Gingembre et fruit du dragon: un couple épicé. Pour le plaisir 

      d’un gout exprimé. Contient des vitamines B6 en C.

Pure Tea Infusion Drinks
♦  TAO White Tea ........................................................ € 4,00
      Thé blanc, grenade, passiflore: un triptyque délicat. 

      Une PURE INFUSION avec un goût fruité.

♦  TAO Green Tea ........................................................ €4,00
      Chun mee-thé vert, jasmin et citron vert: une combination très frais. 

      Une PURE INFUSION avec un goût sucré.

♦  TAO Black Tea ........................................................ € 4,00
      Thé de Ceylon noir, citron, fleur d’oranger: un trio odorante. 

      Une PURE INFUSION avec un goût paradisiaque.

♦  TAO Rooibos Tea ................................................... € 4,00
      Thé rouge, prune, fleurs de sureau: une équipe relaxante. 

      Une PURE INFUSION avec un goût doux de prune.

Bière blonde régionale

Infused Tea Pleasure



Boissons 
rafraîchissantes
♦  Pepsi ................................................................................ € 2,70

♦  Pepsi Max ....................................................................... € 2,70

♦  Spa Citron / Orange / Cactus .................................... € 2,70

♦  Spa Reine ....................................................................... € 2,70

♦  Spa pétillant Intense .................................................... € 2,70

♦  Spa Reine / pétillant • 1 litre ....................................... € 8,00

♦  Lipton Ice Tea ............................................................... € 3,00

♦  Lipton Ice Tea Green .................................................. € 3,00

♦  Lipton Ice Tea Peach .................................................. € 3,00

♦  Iced Latte ....................................................................... € 3,50

♦  Iced Latte caramel ....................................................... € 4,00

Mocktails 0% d’alcool
♦  Lipton Green mojito Twist ..................................... € 8,00

♦  Lipton Strawberry Twist ......................................... € 8,00

Russel & Co tonic
♦  Bionical Tonic Water ............................................... € 3,50

♦  Sicilian Lemon Bitter ............................................... € 3,50

♦  Golden Ginger Ale .................................................. € 3,50

♦  Tonic Fevertree ............................................................ € 3,50

♦  Looza Orange ............................................................... € 3,00

♦  Looza Pomme ............................................................... € 3,00

♦  Looza Tomate ................................................................ € 3,00

♦  CC lait .............................................................................. € 3,00

Jus de fruits frais
♦  Jus d’orange ................................................................. € 5,00

♦  Jus de citron .................................................................. € 5,00

♦  Lemon Squash ............................................................... € 7,00

Boissons chaudes
♦  Espresso ......................................................................... € 2,70

♦  Double mokka / Doppio ............................................. € 4,00 

♦  Espresso décafeiné ..................................................... € 2,70

♦  Mokka .............................................................................. € 2,70

♦  Cappucino à la mousse de lait  ................................ € 3,20

♦  Cappucino à la crème fraiche ................................... € 3,50

♦  Café au lait ..................................................................... € 3,20

♦  Latte macchiato ............................................................ € 3,50

♦  Latte macchiato Caramel/Noisette/Spéculoos ...... € 4,00

♦  Chocolat chaud ............................................................ € 3,50

♦  Chocolat chaud à la crème fraîche ......................... € 4,00

♦  French / Irish / Italian / Baileys coffee ..................... € 8,00

Pure Leaf thé
♦  Thee Earl Grey, Black Tea with Berries, 
    Gunpowder Green Tea, Ginger & Orange 
    Blossom, Peppermint, Camomille, Citron .............. € 3,30

♦  Thé à la menthe fraiche ............................................. € 4,50
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Bieres sous pression
♦  Pils • alc. 5,2% vol. ........................................................  € 2,50

♦  Paljas blonde • alc. 6,0% vol. ..................................... € 4,00

♦  Corsendonk Blonde • alc. 6,5% vol. .......................... € 4,00

♦  Corsendonk Brune • alc. 6,3% vol. ............................ € 4,00

Bières trappiste
♦  Westmalle double • alc. 7,,0% vol. ............................ € 4,50

♦  Westmalle Tripple • alc. 9,5% vol. ............................. € 4,50

♦  Chimay Bleu • alc. 9,0% vol. ....................................... € 4,50

♦  Orval • alc. 6,2% vol. ................................................... € 4,50

♦  Rochefort • alc. 10% / 8% vol. .................................... € 4,50

Bieres en bouteille
♦  Omer • alc. 8,0% vol. .................................................... € 4,00

♦  Bière Zwin „Jus de mer” • alc. 7,2% vol. ................. € 4,00

♦  Duvel • alc. 8,5% vol. ..................................................... € 4,00

♦  Blanche de Namur • alc. 4,8% vol. ............................. € 3,00

♦  Corsendonk Agnus Triple • alc. 7,5% vol. ................. € 4,00

♦  Corsendonk Pater Double • alc. 6,5% vol. ............... € 4,00

♦  Tempelier • alc. 6,0% vol. ............................................. € 4,00

♦  Triple d’Anvers • alc. 8,0%  ........................................... € 4,00

♦  Rodenbach • alc. 5,2% vol. ........................................ € 3,00

♦  Geuze Boon • alc. 7,0% vol. ....................................... € 3,00

♦  De Koninck • alc. 5,2% vol. ........................................ € 3,00

♦  Kriek Max • alc. 3,5% vol. ........................................... € 3,00

♦  Maes Zero • alc. 0% vol. ............................................. € 3,00

Bière blonde régionale
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Het mineraalwater van SPA® is offi  cieel erkend als natuurlijk mineraalwater.
Hiervoor moet het voldoen aan strenge kwaliteitseisen.

Natuurlijk mineraalwater moet a� omstig zijn van een ondergrondse bron die van nature zuiver is.
Het moet strikt beschermd worden tegen elk risico op vervuiling, moet een langdurig stabiele minerale

samenstelling hebben en gebotteld worden aan de bron. Tot slot mag het niet chemisch of microbiologisch
behandeld worden. Dat hoeft ook niet, omdat het water van SPA® van nature al 100% zuiver is.

Puur natuur in een fl es.

SPA® Op het leven.
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CUISINE THE SHELTER 

Nos plats
The Shelter vous fournit une cuisine honnête avec des
produits locaux, sains et fraiches.  Tous les plats sont pré-
paré dans la maison par nos chefs et tout en respectant
l’authenticité des recettes et les classiques Flamandes,
complétées par vos désirs contemporaines.

Nos classiques
♦  Petites soles avec des frites ................................ € 23,00
      Des soles du Mer du Nord, cuit dans le beurre et servi

      avec une salade et des pommes frites. 

♦  Fish & chips avec tartare et des frites ................. € 17,00
      Des filets de poisson pané et frituré, et servi avec

      de la tartare fraiche, laitue et pommes frites.

♦  Casserole au poissons de la Mer du Nord ....... € 23,00
      Plat copieusement garni avec trois espèces de poisson, purée,

      et garni avec des crevettes et une sauce au vin blanc.

♦  Boules de viande “The Shelter” avec des frites € 16,00
      Boules de viandes roulé à la main dans une sauce brune délicieuse. 

♦  Ragoût de bœuf avec des frites ........................... € 17,00
      Un classique de la cuisine Flamande, préparé avec de la bière

      brune d’abbaye et servi avec des pommes frites.

♦  Vol au vent avec des frites .................................... € 18,00
      Des tendres morceaux de viande de volaille (filet de poitrine et 

      pilons de poulet) dans une sauce crémeuse avec des boules 

      de viande et champignons. Ce classique est délicieux avec 

      des frites et une vidée.  Un champion pour toute la famille!

♦  Hamburger ............................................................... € 12,00
      Hamburger de bœuf entre deux petit pains.

♦  Hamburger avec des frites ................................... € 15.00
      Hamburger de bœuf entre deux petit pains et pommes frites

♦   Cheese-burger au bacon, garniture et des frites € 17.00 
      Hamburger juteux, richement garnie avec fromage cheddar, bacon 

      et petit pains et pommes frites.

♦  Américain garni avec des frites ........................... € 19,00 
      100 % bœuf haché préparé selon les règles et servi

      avec une salade fraiche et des pommes frites.

Salades
♦  Suggestion du chef ................................................ € 18,00 
      Salade fraiche ave pain du four gratiné avec ‚Damse mokke’ 

      et jambon cru. 

♦  Salade avec du poulet rôti ..................................... € 17,00 

♦  Salade avec du fromage de chèvre et bacon ... € 17,00

♦  La salade césar avec viande de volaille ............. € 17,00
      La vraie salade Caesar avec du poulet grillé et cuit au four.

♦  Tomate crevettes avec frites (2 pièces) ............ € 26,00
      Des tomates pelées rempli de crevettes grises du mer du Nord.

Vegie Corner
Pour avoir une solution pour tous nos clients on vous offre
maintenant aussi une assortiment de plats végé -
tarien et Vegan! !

♦  Salade avec fromage de chèvre sans bacon .... € 17,00 

♦  Spaghetti végétarienne

    avec la sauce de légumes et tomates ................ € 13,00

♦  Salade mixte fraiche

    avec des boules de falafel Vegan ....................... € 14,00
      Salade mixte avec falafel, humus et dip yaourt.

♦  Gâteau aux tomates végétarien .......................... € 12,00 
      Vidée avec tapenade d’olives et tomates cerises parfumé, 

      grillée légèrement 

♦  Chou-fleur cuite au four “pure Nature”

    (Champion Vegan) .................................................... € 8,00
      “A partager” chou-fleur épicé avec de l’huile d’olive, des épices et sel marin.

Pour le petit faim
♦   Croquettes au crevettes 

    ♦   2 pièces avec du pain .......................................... € 16,00 
            Méthode traditionnelle avec un quartier de citron et du persil frit.

    ♦   2 pièces avec pommes frites .............................. € 19,00
            Comme plat servi avec une petite salade 

♦   Croquettes au fromage 

    ♦   2 pièces avec du pain ........................................... € 13,00
            Méthode traditionnelle avec un quartier de citron et du persil frit.

    ♦   2 pièces avec pommes frites .............................. € 16,00
            Comme plat servi avec une petite salade 

♦   Duo de croquettes fromage et crevettes 

    ♦   2 pièces avec du pain ........................................... € 14,00
            Méthode traditionnelle avec un quartier de citron et du persil frit.

    ♦   2 pièces avec pommes frites ............................... € 17,00
            Comme plat servi avec une petite salade 

♦  Soupe de légumes frais du jour ............................. € 7,00
      Chaque jour une soupe de légumes changeante, ingrédients selon 

      la saison la disponibilité.  Servi avec du pain du four et du beurre.

♦  Soupe aux tomates frais .......................................... € 7,00
      Soupe aux tomates frais, une feuille de basilic fritté, une touche  

      de crème et servi avec du pain du four et du beurre. 

♦  Soupe de poisson de la mer du Nord ............... € 18,00 
      Soupe de poisson délicieux avec des morceaux de poissons

      de la mer du Nord et servi avec du toast et rouille.

♦  Croque “The Shelter” ............................................. € 12,00
      avec jambon Duke of Berkshire et fromage “Jong Brugge”. 

      Gratiné et servi avec une salade.

♦  Spaghettis Bolonaise ............................................. € 13,00 

Garnitures
♦  Salade mixte .............................................................. € 3,00 

♦  Salade aux chicons ................................................. € 5,00 

♦  Chou-fleur cuite au four .............................................. 8,00
      “A partager” chou-fleur épicé avec de l’huile d’olive, des épices et sel marin.

♦  Pommes frites ............................................................ € 3,00 

♦  Pain du four brun ...................................................... € 2,00 

♦  Mayonnaise fraiche ou Ketchup ............................. € 1,00

♦  Pain sans gluten (temps d’attente, doit être cuit) ............... € 2,00 

Notre viande est achetée chaque jour et préparé par nous,
après quoi on le traite jusqu’à des plats délicieux. Vous
fournir d’une qualité supérieure et hygiénique est une
évidence chez The Shelter.  Pur cette raison on ne travaille
que avec les produits fraiches.  

Tout les plats et boissons incluent la TVA
Pour toute info: info@theshelterknokke.be



Les oiseaux, les plantes, une nature splendide, le calme, le si-
lence… autant de raisons de venir vous promener au Zwin Parc
Nature. Cette zone naturelle vit au rythme des saisons. Un jour
n’est jamais l’autre, si bien que ses visiteurs découvrent des
choses différentes tout au long de l’année, que la météo soit
bonne ou moins favorable..

Dans l’exposition interactive et permanente intitulée «quatre sai-
sons», des oiseaux migrateurs vous emmènent pour un voyage
fascinant vers une destination lointaine. Les visiteurs s’initient tout
en s’amusant à la aventure qu’est la migration des oiseaux.

Le parcours extérieur vous conduit au fil d’une multitude de ca-
banes. Des guides expérimentés se tiennent à votre disposition
pour vous fournir des informations sur tout ce que la nature extra-
ordinaire du Zwin donne à voir. Du haut de la tour à cigognes,
vous vous rapprochez de ces magnifiques oiseaux et de leurs nids.
Leurs claquètements créent une ambiance particulière dans le parc.
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La tour panoramique du centre d’information offre une vue su-
perbe sur le parc nature et ses environs. Du centre d’observation,
vous bénéficiez d’un beau point de vue sur la somptueuse plaine
du Zwin et les innombrables oiseaux qu’elle accueille. Le Zwin Parc
Nature, c’est aussi le paradis des amateurs de plantes, car elles sont
nombreuses à y avoir élu domicile. En raison de l’influence perma-
nente de l’eau salée, des espèces qui ont pratiquement disparu de
nos côtes survivent encore dans cette zone naturelle.

En été, la plaine du Zwin se pare de violet, la couleur de la lavande
de mer.  À l’automne, le rouge automnal de la salicorne contraste
joliment avec les aigrettes argentées de l’aster maritime.

Le Zwin Parc Nature organise une vaste gamme d’activités, no-
tamment des promenades du week-end, des visites de groupe,
des team buildings ainsi que des modules spéciaux pour les
écoles.  Le Zwin Parc Nature, un lieu qui vaut le détour !

Infos pratiques
Pendant le week-end et les vacances scolaires, ouverture
tous les jours de 10 à 18 h (17 h en période hivernale).
Autres horaires d’ouverture, tarifs et réservations sur
www.zwin.be. La réservation de tickets en ligne donne droit
à une réduction. Fermeture les 25/12 et 01/01.

Une visite avec un guide expérimenté du Zwin est vivement
conseillée !

Venez à vélo ou en transport en commun pour profiter de
l’environnement sur le chemin du Zwin Nature Parc !



TAPAS
A déguster autour d’un verre!

♦  Assiette de charcuterie avec du pain 

    (fromage, jambon cru, paté) .................................. € 15,00

♦  Paté régional “Duke of Berkshire” 

    avec du pain ............................................................. € 12,00

♦  Planche fromage “Oud Brugge” avec cornichons, 

    petits oignons et moutarde régionale ................ € 10,00

♦  Planche jambon cru “Polderlander” .................... € 10,00

♦  Portion de boullettes pour l’apéro (8 pcs.)........... € 9,00

♦  Camembert chaud avec du pain ........................... € 8,00

♦  Chou-fleur cuite au four “pure Nature”

    (Champion Vegan) .................................................... € 8,00
      “A partager” chou-fleur épicé avec de l’huile d’olive, des épices et sel marin.
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CUISINE THE SHELTER 

Pour les plus petits
jusqu’au 12 ans

♦  Poulet avec compote de pommes et frites ....... € 12,00 

♦  Doigts de poisson avec frites ............................... € 12,00 

♦  Spaghetti d’enfant .................................................. € 10,00 

♦  Assiette et couvert supplémentaire ..................... € 3,00 

Plats de saison
Ces plats sont des spécialités de saison.  A
vérifier sur les iPad’s ou chez les employées.

♦  Moules nature ......................................................... € 23,00 

♦  Moules au vin blanc ............................................... € 26,00 

♦  Moules du chef ....................................................... € 26,00 

♦  Gratin de chicons .................................................... € 14,00 

♦  Macaronis au fromage et jambon ........................ € 13,00 

♦  Gazpacho ................................................................... € 8,00 
      Une soupe froide, rafraîchissant quant les températures montent …  

Nos gâteaux,
desserts & pâtisserie
Notre pâtisserie fine • à partir de 14h
Des petits plats magnifique pour déguster avec le café ... 

♦  œuf de cigogne - The Shelter .............................. € 10,00
      Chocolat blanc, mousse au chocolat, agrume, jaune d’œuf courant, 

      dans un nid de tiges en chocolat.  Café ou thé inclus.

♦  Gaufre mini garni ..................................................... € 10,00
      Gaufre mini “The Shelter”, biscuit madeleine, Yuzu, yaourts Grec, 

      chocolat blanc fini avec des fruits frais et une boule de glace à la vanille.  

      Café et thé inclus.

♦  Gâteau avec du biscuit de banane ....................... € 8,50
      Gâteau faible en Gluten, lactose et sucre: biscuit de bananes, 

      mousse de framboise & morceaux de framboises.

La pâtisserie classique • La journée entière
Vient voir notre vitrine près du bar.

♦  Tarte aux pommes Bretonne .................................. € 6,00

♦  Clafoutis avec des fruits des bois ......................... € 6,00

♦  Tarte citron-meringue ............................................... € 7,00 

♦  Tarte Brésilienne ....................................................... € 4,00 

♦  Gâteau au fromage .................................................. € 6,00 

♦  Muffin ........................................................................... € 3,00 

Le picnic est interdit dans le Bistro ou sur ses terrasses!
La nourriture et les boissons de l’extérieur sont interdit! 



Crêpes  fraiches 
fait maison
♦  Crêpes avec beurre et sucre  .................................€ 5,00 

♦  Crêpes avec confiture ............................................. € 6,00 

♦  Crêpes avec choco Nutella .................................... € 6,00 

♦  Crêpes avec sirop d’érable .................................... € 6,00 

♦  Crêpes avec de la chantilly .................................... € 6,00 

♦  Crêpes avec de la glace à la vanille ..................... € 7,00 

♦  Crêpes avec de la glace à la vanille et chantilly . € 8,00 

♦  Crêpes avec de la glace à la vanille, chantilly

    et sauce au chocolat chaud ................................... € 9,00

Gaufres fait maison
en forme de cœur
♦  Gaufre avec beurre et sucre .................................. € 5,00 

♦  Gaufre avec confiture .............................................. € 6,00 

♦  Gaufre avec choco Nutella ..................................... € 6,00 

♦  Gaufre avec de la chantilly ..................................... € 6,00 

♦  Gaufre avec de la glace à la vanille ...................... € 7,00 

♦  Gaufre avec de la glace à la vanille et chantilly .. € 8,00 

♦  Gaufre avec de la glace à la vanille, chantilly

    et sauce au chocolat chaud  .................................. € 9,00 

♦  Gaufre avec des fruits frais ................................... € 10,00 

♦  Gaufre avec des fruits frais et chantilly ............... € 11,00

CARTE TEAROOM THE SHELTER
à PARTIR DE 14H

Crème glacée
♦  Dame blanche ........................................................... € 8,00 

♦  Dame noire ................................................................ € 8,00 

♦  Coupe vanille ............................................................ € 6,00 

♦  Coupe brésilienne ..................................................... € 7,00 

♦  Coupe fraise ............................................................. € 10,00 

♦  Coupe au fruits frais ............................................... € 10,00 

♦  Coupe enfant ............................................................. € 4,00 

Milkshakes
♦  Vanille .......................................................................... € 6,00 

♦  Chocolat ..................................................................... € 6,00 

♦  Fraise ........................................................................... € 7,00 

♦  Banane ........................................................................ € 7,00 

Découvrez notre assortiment de glaces
dans le congélateur près de la caisse!

Pour les groupes à partir de 25 personnes ont peut vous faire une proposition sur mesure
ou vous pouvez choisir  de notre gamme de menus pour groupes.  

Vous pouvez faire appel à nous pour Ofyr-Event, walkingdinner ou des réceptions.  
Des évènements de soir sont également possible (privé).  Plus d’info sur info@theshelterknokke.be

Gâtez aussi votre
ami à quatre pattes!

♦ Sac de buiscuits canins ... € 3,00

♦ De l’eau fraîche ................. gratuit

Nous coopèrent avec Ola 
pour le recyclage des 
récipients des glaces.



Bistro The Shelter est situé près du Zwin Parc Nature à Knokke. C’est le lieu privilégié
pour profiter du cadre verdoyant magnifique et la vue panoramique apaisant.

Un pied-à-terre agréable pour votre visite au parc, une belle balade à vélo ou une
longue promenade.  Si vous voulez bien vous reposer après une journée de shopping
vient profiter de nos plats de bistro ou des crêpes et gaufres fraiches.

A coté de notre Bistro on vous offre aussi beaucoup de possibilités au compagnies
plus grand pour les communions, fêtes du bébé et anniversaires.

The Shelter peut vous proposer de nombreux formules et arrangements. 
Johan et Anne Marie peuvent naturellement vous faire des offres personnalisées.

THE  SHELTER
B I S T R O  -  R E S T A U R A N T



Dehors notre Bistro classique nous organisons aussi: 

éVéNEMENT, FêTE D’ANNIVERSAIRE OU ENTREPRISE 
OU TOUT SIMPLEMENT PARTIS ENSEMBLE …..

THE SHELTER EST VOTRE PARTENAIRE POUR VOTRE éVéNEMENT ET
RESTAURATION. Une fête d’entreprise?  Une journée en famille?  Fête d’an-
niversaire?  Une visite en groupe?  Laissez l’équipe du ‚The Shelter’ sur-
prendre vos invités et les gâter avec une délicieuse cuisine et des bons vins.

Nous écoutons à vos souhaits en vous ferons une proposition sur mesure
pour vous et vos invités.  Nous vous assurons une visite inoubliable.

Nous avons une approche personnelle et un excellent rapport qualité-prix
que seulement un petit traiteur peut vous offrir. 

Ont peut vous offrir de la cuisine classique jusqu’à la gastronomie, tout
avec une touche personnelle, pour un prix correct et sans compromis pour
la qualité.

Et croyez-nous, rien ne sera laissé au hasard.  On travaille exclusivement
avec les meilleurs ingrédients, les meilleurs partenaires et fournisseurs.
Même pour la décoration éventuelle vous pouvez compter sur nous.
Avec notre expérience on transforme chaque dîner dans un vrai succès!

Après 18h votre événement peut se réaliser en privé.

N’hésitez pas à nous contacter pour une introduction ou une proposition
sur mesure. Demandez notre liste de référence! 

+32 (0)475 / 83 96 72 | info@theshelterknokke.be
www.theshelterknokke.be

THE  SHELTER
B I S T R O  -  R E S T A U R A N T

Z w i n  P a r c  N a t u r e l  -  K n o k k e - H e i s t

ET ENCORE...

♦ ♦ ♦  Cette carte paeut être emporté!  ♦ ♦ ♦


