
Échanger votre tarte de glace 
pour notre fondue 

 au chocolat?

Supplément 
 de €8 par personne.

GÂTEAU À LA CRÈME GLACÉE AVEC SAUCE CHOCOLAT CHAUD OU UNE PETIT VERRE DE JENEVER (≠ GOÛTS) 
*** 

CAFÉ, THÉ, SODA OU JUPILER 

(PRÉFÉRER UN CAFÉ SPÉCIALE EN REMPLACEMENT : €4 SUPPLÉMENT)  

MENUS 
Le vendredi, samedi, dimanche et les jours de fêtes nous servons seulement notre menus. 

1. Nous servons un menu par énsemble.

2. C’est possible de combiner la fondue au fromage avec une autre fondue.  

3. Ce n’est pas possible combiner à la carte et des formules de menu. 

4. Les plats sont à volonté à l’exception de ‘Bourgondisch & Scampi’.

5. Teppanyaki est possible pour maximum 12 personnes à cause de développement de la fumée. 

6. On peut mettre 2 pots sur le feu : Poisson/Viande – Poisson/Fromage – Viande/Fromage.

7. Nous servons 1 menu par personne.  

FONDUE OU TEPPANYAKI 
(Nos tables ne permettent pas combiner fondue et teppanyaki en même temps )

Servi avec saladebowl et sauces froids faites maison. (à l’exception de fondue fromage)
En outre le choix pommes frites, petit pommes de terre bouillies ou une pomme de terre au four.  

Inclus une ½ bouteille de vin ou une carafe de soda ou 2 bières. 

ATTENTION: À partir de 5 personnes nous servons des frites pour tout l’ensemble.  

MENU 
SPÉCIAL

€39  

FILET DE PORC 
DINDE 

BOULETTES  
ROULEAUX DE BACON 

BŒUF 

ET/OU 

SAUMON 
THON 

PERCHE VICTORIA 
CABILLAUD
CRUSTACÉS

FONDUE 
DE FROMAGE

 

€42  

GRUYÈRE   
EMMENTALER

SERVI AVEC:  

PAIN
ANANAS 

PETIT OIGNONS 
CORNICHONS 

SAUCISSES

Une salade 
ou une autre extra?

Demandez le personnel.  

MENU 
ROYAL

€44  

FILET DE PORC 
DINDE 

BOULETTES  
ROULEAUX DE BACON 

BŒUF
AGNEAU/CANARD

ET/OU
 

SAUMON 
THON 

PERCHE VICTORIA
CABILLAUD
CRUSTACÉS

FILET DE SOLE/SCAMPI

MENU 
TURF & SURF

€49  

MAX. 400 GRAM FILET PUR
 BELGE BLANC-BLEU

Supplément 6 € / 100 grammes  

OU  

MAX. 20 SCAMPI  
BLACK TIGER 

Supplément € 6/8 pièces

FONDUE CHOCOLAT 
SPÉCIALITÉ DE LA MAISON

2 personnes

€12p.p.  

Fondue au chocolat délicieuse issus 
de la plus belle chocolat belge ‘Callebaut ‘ 

  

ACCOMPAGNÉ DE FRUITS FRAIS 
DE SAISON, 

GÂTEAU ET CRÈME GLACÉE.

Les allergies? 
Les allergies ou les intolérances?   

Informez le personnel.

KIDS 
MENU

DE 3 ANS À 11 ANS 

Choix de table à moitié prix  

Inclusif une carafe 
de soda et gâteau 
à la crème glacée.

TIPS & TRICKS
FONDUE DE VIANDE:
* Après que notre personnel ait ajouté 

les herbes, remuez un morceau de 
viande sur le fond jusqu’à ce qu’il ne 
colle plus.

* Assurez-vous de cuire des morceaux 
de viande en continu, si no l’huile 
brûle!

* Mis jamais des crustacés dans l’huile 
parce qu’ils explosent!

FONDUE DE POISSON:
* Faites glisser les morceaux de 

poisson doucement dans le 
bouillon et évidez-les avec le filet. 

* Le bouillon ne peut pas bouillir, le 
poisson doit pocher.

FONDUE DE FROMAGE:
* Remuer régulièrement sur le fond 

pour éviter que le brûle
* Assurez-vous que le fromage ne 

bout pas, sinon l’huile se séparera 
du fromage et votre plat sera ruiné!

TEPPANYAKI:
* Ne pas utiliser trop d’huile ou de 

beurre autrement ca brûle sur le 
teppanyaki.

* Essayez de faire frire la viande et le 
poisson sur des côtés séparés, sinon 
ils vont le goûter.

* Soyez patient et laissez le poisson 
ou la viande saisir d’un côté.

GENERAL:
* Lorsque vous avez terminé, veuillez 

éteindre le feu ou demander à notre 
personnel.

* Les pots à fondues et le teppanyaki 
deviennent très chauds. Soyez très 
prudent! 

*  Ne perdez pas plus que nécessaire 
et demandez seulement ce que 
vous mangez!

* Profitez pleinement de l’expérience 
de Fondueloft et bon appétit!!!!

Nos formules ‘à volonté’ sont calculées 
avec précision et par conséquent, 
les modifications du menu ne sont 

pas possibles.  
Merci pour votre compréhension.

 1 ENSEMBLE = 1 ADDITION



N’hésite pas 
de demander 

notre carte 
de vins avec 
extra info & 

nos vins de carte. 

Vins de carte à €30 par 
bouteille et €10 dans le menu.

Anniversaire? 
Faites-nous savoir si c’est 

votre anniversaire, 
alors nous avons 

une petite surprise!  

The best fondue in town   
depuis 2001  

DESSERTS

€2
FANTASIA 

CHOCOLAT/FRAISE/VANILLE  

€5
DAME BLANCHE 

Glace vanille/chocolat chaud/chantilly 

DAME JAUNE 
Glace vanille/avocate/chantilly 

COUPE BRÉSILIENNE 
Glace vanille/noix brésilienne/caramel/ 

chantilly 

MOUSSE AU CHOCOLAT 
Brune/blanc/duo 

SORBET 
Framboise/fruits de passion

TARTE TATIN CHAUD 
Glace vanille/chantilly 

€7
GIN SORBET 

Sorbet citron vert

KIDS   €14
(3 ans jusqu’a 11 ans)  

CHOISISSEZ VOTRE PROPRE 
VIANDE OU POISSON

À L’AUTRE CÔTÉ DE CARTE 
VOUS TROUVEZ NOTRES MENUS.

DISPONIBLE CHAQUE JOUR.

FONDUE FROMAGE €30/p.p

GRUYÈRE  - EMMENTALER (MENU €42)

servi avec

pain/ 
ananas/petit oignons/ 
cornichons/saucisses.  

Une salade ou une autre extra? 
Demandez le personnel. 

POISSON / p.p

SPÉCIAL  €27 (MENU €39) 

Saumon/thon/cabillaud/perche victoria/ 
crustacés  

ROYAL  €32 (MENU €44) 

Saumon/thon/cabillaud/perche victoria/ 
crustacés/scampi/filet de sole 

SCAMPI  €37 (MENU €49) 
Black tiger scampi  
Max 20 pièces - Suppl. € 6/8 pièces 

Les crustacés ne sont servis que dans 
le bouillon, pas dans l’huile ou sur 
le teppanyaki en raison du risque d’explosion.  

VIANDE / p.p

SPÉCIAL  €27 (MENU €39) 

Bœuf/filet de porc/dinde/ 
boulettes/rouleaux de bacon 

ROYAL  €32 (MENU €44) 
Bœuf/filet de porc/dinde/ 
boulettes/rouleaux de bacon/ 
agneau/canard 

TRIBECA  €37 (MENU €49) 
Bœuf/agneau/canard 

BOURGONDISCH  €37 (MENU €49) 

Filet pur de Belgisch blue-blanc  
Max. 400 gram - Suppl. €6/100 gram  

BUBBELS  
Cava Mvsa Brut  
Verre € 6,50 
Bouteille € 25 

Cava Mvsa Rosado bouteille  
Bouteille € 27 

Champagne Devaux  
Bouteille € 52 
37.5 cl € 28 

VIN DE LA MAISON 
Guillaume blanc 
(Chardonnay) 
Verre € 5 
Bouteille € 20 

Lagarde rosé  
Verre € 5 
Bouteille € 20 

Héritage du baron Louis rouge 
(Merlot) 
Verre € 5 
Bouteille € 20  

café  
Espresso €3,00 
Mokka €3,00 
Deca €3,00 
Café latté €3,00 
Cappucino (avec chantilly) €3,00 
Thé €3,00 

CAFÉ SPÉCIALE  
Irish coffee €8,00 
avec Whisky 

French coffee €8,00 
avec Grand Marnier/Cognac 

Italian coffee €8,00 
avec Amaretto 

Spanish coffee €8,00 
avec Licor 43 (Cuarenta y tres) 

Mexican coffee €8,00 
avec Kahlua 

Baileys coffee €8,00 
avec Baileys 

Café de Hasselt €8,00 
avec Jenever 

DIGESTIFS  
Whisky JB €8,00 
Whisky Johnnie Walker €8,00 
Cognac €8,00 
Grand marnier €8,00 
Amaretto €8,00 
Baileys €8,00 
Jenever €8,00 
Cointreau €8,00 
Calvados €8,00 
Poire williams €8,00 
Limoncello €8,00 
Sambuca €8,00 
Licor 43 (Cuarenta y tres) €8,00 
Armagnac €8,00  

À LA CARTE 
Le lundi vers le jeudi (pas aux jours de fêtes) 

1. À départ de 5 personnes vous devez choisir parmi une catégorie de prix.

2. C’est possible de combiner la fondue au fromage avec une autre fondue.

3. Ce n’est pas possible combiner à la carte et des formules de menu.

4. Les plats sont à volonté à l’exception de ‘Bourgondisch & Scampi’.

5. Teppanyaki est possible pour maximum 12 personnes à cause de développement de la fumée.

6. On peut mettre 2 pots sur le feu : Poisson/Viande – Poisson/Fromage – Viande/Fromage.

7. Nous servons 1 menu par personne.  

FONDUE OU TEPPANYAKI 
(Nos tables ne permettent pas combiner fondue et teppanyaki en même temps.)

Servi avec saladebowl et sauces froids faites maison. (à l’exception de fondue fromage.)
En outre le choix pommes frites, petit pommes de terre bouillies ou une pomme de terre au four. 

Inclus une ½ bouteille de vin ou une carafe de soda ou 2 bières.  
ATTENTION:  À partir de 5 personnes nous servons des frites pour tout l’ensemble.  

BIENVENUE  

SODA’S  
Cola Cola / Zero € 2,70 
Fanta € 2,70 
Ice tea € 2,70 
Schweppes € 2,70 
Gini € 2,70 
Jus d’orange € 2,70 
Soda par choix 0,5l € 5,00 
Soda par choix 0.75l € 7,50 
L’eau plat/pétillant € 2,70 
L’eau plat/pétillant 0.50l €4,00 
L’eau plat/pétillant 0.75l €6,50 

APÉRITIF  
Maison € 5,50 
Martini rouge/blanc € 5,50 
Porto rouge/blanc € 5,50 
Ricard € 5,50 
Sherry € 5,50 
Kirr € 5,50 
Kirr de luxe Mvsa cava € 7,00 
Pineau de charente € 5,50 
Funny vibes (sans alcool) € 5,50 
Picon vin blanc € 8,00 
Campari € 8,00  
Pisang € 8,00  
Passoa € 8,00  
Safari orange € 8,00 
Mvsa spritz (aperol maison) € 8,00 
Vodka rood avec soda € 9,00 
Vodka wit avec soda € 9,00 
Gin tonic (bombay) € 9,00 
Bacardiavec soda € 9,00  

BIÈRES  
Jupiler pils €3.00 
Jupiler n.a. €3.00 
Hoegaarden €3.00 
Vedett  €4.00 
Kriek Lindemans  €4.00 
Leffe blonde/brune €4.50 
Westmalle double/triple €4.50 
Duvel €4.50  

GIN FONDUELOFT  
Citrus € 12,00 
avec Fever Tree mediterranean tonic 

Floral € 12,00 
avec Fever Tree indian tonic 

Notre sélection de gin’s et whisky’s 
pour €13. 

Vous y trouverez afficher au bar.

ET/OU

ET/OU

ET/OU


