ENTREES

SALADES
PRIX

Potage

4

Bisque de crustacées

8

Croquette à la truffe, jus corsé et salade
de roquette

11

Croquettes aux crevettes grises (2 pièces)

14

Croquettes au fromage, brocolis et
tomates confites (2 pièces)

12

Fondues au parmesan (2 pièces)

10

Carpaccio de boeuf Holstein, huile de
noix et roquette

14

Saint-Jacques poêlées, beurre de corail

17

Toast aux champignons et fines herbes

10

Foie gras poêlé et pommes caramelisées,
beurre à la vanille

18

TA RTA R E S
E N T R E E S O U P L AT

Tartare de lentilles et carpaccio de
Saint-Jacques, jus d'herbes fraiches

13,5

Tartare "Callens Café": boeuf, thon et
saumon

15,5

Tartare de thon, huile extra vierge et
salade d'herbes fraiches

16

Tartare de thon et foie d'oie poêlé,
vinaigrette à la mangue fraiche

19

Tartare de boeuf à l'italienne
Tartare de saumon, crème de raifort
Sashimi de saumon et thon rouge
Accompagnement frites

2,5

17,5
19,5

VIANDES
PRIX

Salade de légumes grillés, parmesan et
truffe fraiche

21

16

11,2

17,5

13,5

16,5
14,5

Pavé de boeuf grillé, frites maison et
salade

21

Salade Caesar et poulet grillé cajun
Salade de scampi et Saint-Jacques
grillées, vinaigrette aux agrumes

16,5

Entrecôte de boeuf grillé, frites maison
et salade

23

16

Filet pur de boeuf grillé, frites maison
et salade

26

Spirelli de boeuf, salade d'herbes
fraîches, tapenade de truffes et crème
au poivre vert frais, frites maison

23

Salade tomate mozzarella
Salade niçoise au thon frais grillé et
anchois

16,5

PAT ES
PRIX

Pâtes fraîches aux scampi et
Saint-Jacques poêlées fondu de tomates
au basilic

19,5

Pâtes fraîches au parmesan et truffes

19,5

Pâtes fraîches, fondu de tomates aux
herbes et scampi grillés

16,5

Pâtes fraîches aux légumes grillés,
pignons et parmesan
Spaghetti bolognaise

23,5

11

Burger London

Salade frisée au chèvre chaud, noix,
pommes, lardons et miel

Carré d'agneau d'Irlande, garniture de
saison, jus corse et gratin dauphinois

25,5

Américain préparé en salle, frites
maison et salade

16,5
21

Boulettes sauce tomate, frites maison

14

14,5

Boulettes sauce champignons, frites
maison

16

11,5

Vol-au-vent de volaille aux
champignons, frites maison
Vol-au-vent de volaille aux morilles,
frites maison

PRIX

Nouilles sautées au poulet, légumes
croquants et basilic Thaï

14,5

Nouilles sautées aux scampi, légumes
croquants et basilic Thaï

17,5

reservation@callenscafe.be

28

Rognons de veau à la moutarde,
légumes de saison et pommes de terre
fondantes

WOKS

17,5

PRIX

Médaillons de veau aux morilles et
tatin de tomates confites

20,5

13,5

POISSONS

Callens Café

Allergies aux crustacés, lactose, fruits secs,
arachides ou autre ?
N'hésitez pas à nous demander les composants
de nos plats et à nous prévenir lors de votre
commande.
N'oubliez pas de jeter un oeil aux suggestions !

15,5
21

PRIX

Cabillaud à la flamande, beurre blanc et
pommes persillées

23,5

Saumon grillé, sauce hollandaise,
pommes de terre persillées

19,8

Plancha de scampi, Saint-Jacques,
calamars, dorade, rouget, riz et curry
rouge

23

Sole meunière, pommes de terre persillées

28

Thon "snaké" sensation, foie gras poêlé,
kiwi au gingembre

25,8

Thon grillé, purée de pommes de terre
aux olives

24,5

Filet de dorade grillé, salade tiède de
légumes provencales

21,5

ACCOMPAGNEMENTS
PRIX

Sauce maison: béarnaise, choron, poivre
vert, roquefort, archiduc ou beurre
maitre d'hotel

2,5

Frites maison, pommes purée ou pomme
vapeur

2,5

Gratin dauphinois

2,5

Pâtes fraîches

2,5

Salade verte

3

Légumes jardinière

5

CARTE
Bienvenue au Callens Café !
Tournez la page et découvrez nos plats, nos
boissons ainsi que notre carte des vins.
N'hésitez pas à demander nos suggestions
ou, le midi, le lunch.
Envie d'une gourmandise ? Demandez notre
carte des desserts !

Avenue Louise 480,
1050 Bruxelles (Ixelles)
reservation@callenscafe.be

+32 (0) 647 66 68
Callens Café

www.callenscafe.be

