
ONTBIJT
Het ontbijt wordt op de kamer bediend aan de hand van een ontbijtbon,

die U de dag voordien invult en afgeeft aan de receptie van hotel Nelson. 
Wij voorzien hiervoor 5 shiften 

(8u-8u30/ 8u30-9u/ 9u-9u30 / 9u30-10u / 10u-10u30)

LUNCH
Rond de middag bieden we voor lunch een snack kaart aan. 

U plaatst telefonisch uw bestelling (tel 370) op basis van de volgende keuze:

Dagsoep met toast 5 €

Garnaalkroketten met salade (prijs per stuk) 8€  

Kaaskroketten met salade (prijs per stuk) 6€

Croque-monsieur uit het vuistje (prijs per stuk) 5€

Toast met gerookte zalm (prijs per stuk) 7€

DINER
Voor het avondeten organiseren wij ‘in-room dining’. 

Het avondmaal bestaat uit een hoofdgerecht naar keuze en een dessert.
Gelieve deze dienst op voorhand te reserveren, 

de keuze van het gerecht kan U de dag zelf doorgeven. 
Wij voorzien hiervoor 3 shiften (19u-19u30/ 19u30-20u/ 20u-20u30)

Voor de hoofdgerechten bieden wij de volgende keuzes aan:

Plat du jour 28€

Penne met scampis currysaus 25€

Penne met kip en champignons 25€

Penne met provençaalse groenten 25€

Gebakken zeetong, salade, frietjes of polder purée 35€

Steak, béarnaise- of pepersaus, salade, frietjes 32€
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PETIT DÉJEUNER
Le petit-déjeuner est servi en chambre à l’aide d’un bon de petit-déjeuner.
Nous proposons 5 shifts (8h-8h30 / 8h30-9h / 9h-9h30 / 9h30-10h / 10h-10h30)

LE DÉJEUNER
A partir de midi nous vous offrons la possibilité de commander des snacks. 
Veuillez passer votre commande par téléphone (tel 330) :
Potage du jour avec du pain 5 €

Croquettes aux crevettes avec salade (prix par pièce)      8€

Croquettes au fromage avec salade (prix par pièce)       6€

Croque-monsieur sur le pouce avec ketchup ou mayonnaise (prix par pièce)  5€

Toast au saumon fumé (prix par pièce)         6€

Carpaccio de bœuf, roquette et parmesan        14€

AFTERNOON PANCAKES
L'après-midi, nous servons des crêpes maison au sucre, nutella ou 
à la confiture au prix de 5 € pour 2 pièces

APERO
Profitez à tout moment de la journée d'un apéritif eventuellement accompagné 
d’une assiette de charcuterie dans votre chambre ou en toute tranquillité sur notre rooftop 
(situé au 7ème étage, passez votre  commande par interphone à côté de l'ascenseur)

DINER
Pour le diner nous organisons des repas en chambre. 
Le repas du soir se compose d'un plat principal de votre choix et d'un dessert. 
Veuillez réserver ce service à l'avance, vous pouvez indiquer votre choix du plat le jour même.
Nous assurons 3 shifts (19h-19h30 / 19h30-20h / 20h-20h30)
Plat du jour (inclus dans la demi-pension)        28€
Steak, sauce béarnaise ou au poivre, pommes frites       32€
Sole meunière, salade, pommes frites ou polder purée        35€
La salade aux crevettes grises avec frites ou pain       28€
Penne aux scampis sauce curry         25€
Penne au poulet et champignon          25€
Penne aux légumes provençales          25€
Penne à la bolognaise           25€
+  Dessert du jour (inclus)
+  option entrée (voire notre carte de lunch)
- 5€ en portion enfant
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(Applicable jusqu'à la réouverture de notre restaurant selon les mesures corona imposées)

POUR TOUTES VOS COMMANDES TÉLÉPHONEZ AU 330 (FRONT OFFICE)


