BiENvenuE
La Brasserie Flor combine une cuisine classique
et une excellente cuisine du monde. Dans
un environnement moderne, industriel mais
néanmoins très chaleureux, vous pourrez profiter
de nos plats originaux avec une touche magistrale.
Nos espaces adjacents, aménagés de manière
agréable et chaleureuse, sont adaptés pour
accueillir vos événements d’affaires et privés, tels
que des réunions, réceptions, walking dinners,
petites fêtes, etc. N’hésitez pas à nous contacter.
Nous nous ferons un plaisir de vous soumettre
une proposition sur mesure.
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BoIrE
prendre un apéritif ou étancher
sa soif dans une ambiance
conviviale

SANS ALCOOL

Frais & tonique

Water & juices

Coca Cola 2,8
Coca Cola Light 2,8
Coca Cola Zero 2,8
Fanta 2,8
Sprite 2,8
Agrume 2,8
Bitter Lemon 2,9
Lipton Ice Tea 2,8
Lipton Ice Tea Green 2,8
Cécémel 2,8
Fentimans 2,9
· tonic
· ginger beer
· limonade à l’eau de rose
· eau tonique pamplemousse rose
Schweppes Tonic 2,9

Chaudfontaine pétillante ou plate
· 25cl 2,8
· 50cl 5,0
· 1L 9,9
Variétés d’eau 4,9
eau pétillante ou plate pour toute la durée
de votre séjour

Orange 2,8
Pomme 2,8
Tomate 2,8
Pamplemousse 2,8

Thés glacés faits maison
Thé à l’hibiscus 4,4
fruits rouges, menthe

Thé vert 4,4
citronnelle, limon, citron

Thé blanc 4,4
pêche, melon, kafir

Amuse-bouches
Croquettes au fromage faites maison,
confiture à l’oignon (5 pièces) 11,2
Croquettes aux crevettes faites maison (5 pièces) 15,5
Duo de tapenades, bruschetta 9,1
Boulettes de viande artisanales, moutarde à l’ancienne (9 pièces) 9,9
Assortiment de tapas "Flor" (2 pers) 26,5
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BIÈRES & BULLES

Bières au fût

Bières en bouteille

Cristal 2,8
Grimbergen Blonde 4,2
Grimbergen Brune 4,2
Affligem Triple 4,4

Vedett 4,0
Mort Subite Kriek 3,5
Mort Subite Gueuze 5,5
De Koninck Bolleke 3,1
Maes 0% 2,8
Poker Face Blanc 4,5
Barse Cuvée Brune 4,5

Trappistes & fermentation haute
Chimay 4,5
Orval 4,6
Westmalle Triple 4,5
Westmalle Double 4,5
Zundert 5,7
Duvel 4,5
La Chouffe 4,5
Kwaremont 4,5
Hapkin 4,5

Cidres
Strongbow 4,9
· baies rouges
· pomme

Bulles
Cava 7,5 / 29,9
Champagne Jacquart Brut 59,9
Champagne Jacquart Blanc de Blanc 75,0

VINS MAISON & APÉRO

Vins maison

Apéro

Petit Bernard / Languedoc
· Chardonnay / wit
· Grenache / rosé
· Merlot / rouge

Apéritif maison :
'Freaky Seppe' 11,5

·
·
·
·

thé blanc, pêche, melon, rhum, cointreau gin

Apéritif maison non alcoolisée :
'Flor Rosa' 8,2
Sherry Lustau Fino Jarana 5,8
Pineau des Charentes 6
Campari 5,8
Kirr 5,5
Kirr Royal 7,9
Gancia 5,8
Martini blanc / rouge 5,9
Vermouth Del Professore 6,5
Vermouth Del Professore Rosso 6,9
Ricard 5,5
Bardouin Pastis (3cl) 6,6
Absinte La Fée Parisienne 12,5
Porto Delaforce blanc / rouge 5.9

Verre 15cl 5,1
Carafe 25cl 8,5
Carafe 50cl 17,0
Bouteille 75cl 25,5

Drostdy-Hof / Special Late Harvest / Sweet
·
·
·
·

Verre 15cl 5,5
Carafe 25cl 9,2
Carafe 50cl 18,3
Bouteille 75cl 27,5
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Des pailles vertes
Flor fait uniquement
usage de pailles
biodégradables.
C’est notre façon
de contribuer à un
environnement
plus vert.
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COCKTAILS

Alcoolisés
Mojito 13,0
rhum brun, menthe, citron vert

La Coppa canella 13,0
citron vert, sirop de cannelle, gin, Cinzano

Aperol Spritz 9,0
aperol, prosecco, orange

Hugo 9,0
prosecco, fleur de sureau, menthe

Negroni sbagliato 9,9
campari, vermout rouge, prosecco

Dark & Stomy Fentimans 9,9
rhum brun, bière de gingembre, angostura, citron vert

Limonade à l’eau de rose Vylmer 9,0
vin rosé, orange, sucre de canne

Amaretto sour 9,9
amaretto, jus de citron

Non alcoolisés
Flor Rosa 8,2

Limonade au pamplemousse Fentimans, citron vert

Mojito 9,0

menthe, citron vert, sucre de canne

Almond sour 6,9

sirop d’amandes, jus de citron
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GINS

Gin & Tonic Fentimans
Bombay 10,0

Opihr 11,0

citron vert

gingembre, citronnelle

Monkey 47 12,5

Sacred 11,0

grain de café, fleur d’oranger

cardamome, pamplemousse

Spring Gin 12,5
· Original zeste de citron vert
· Lady Edition pétales de roses
· Black Pepper roquette
· Méditerranée feuille de laurier

Clover 12,0
coriandre, citron

Upper Cut 12,5
verveine

Left Hook 12,5
zeste de citron vert

Wolves Grin 11,5

Gentlemens Cut 14,5

anis étoilé

réglisse

Couyon Belgian Compound Gin 12,5

Ginetical Wooded Edition 12,5

pamplemousse, anis étoilé

Spring Gin
Gin belge très fin, lancé par Manuel Wouters de
Kasterlee. Pourla réalisation de ce gin, il a puisé
son inspiration dans les souvenirs de son enfance.
C’est la raison pour laquelle ce gin contient e.a. des
pignons de pin rappelant l’odeur des pinières de la
Campine où il a grandi. Au total, 13 plantes et herbes
botaniques enrichissent ce gin, en mettant l’accent
sur les épices et les poivres. Par ailleurs, Manuel est,
avec son frère jumeau Olivier, le fier propriétaire de
Sips, un bar à cocktails populaire sur le Zuid à Anvers.

Wolves Grin Gin
Un gin corsé de Beerse distillé de façon artisanale.
Ce gin est caractérisé par ses notes fruitées de
bergamote et de cardamome, les doux accents du
romarin et du thé de montagne et un ingrédient
très spécial : le houblon. Un houblon de la variété
américaine Cascade complète la palette des saveurs
de part ses notes d’agrumes fraîches.

12

13

ALCOOLS FORTS*

Grappa
Grappa di Barbaresco 9,9
Grappa di Barolo 12,5

Calvados
Calvados Lemorton Réserve 10,0

Wodka
Smirnoff 7,0
Beluga 12,5
Van Hoo (Belge) 7,5

Cognac
Cognac ABK6 VSOP 11,5
Cognac Delamain XC 18,0

Tequila
Arette Reposado 9,5
Arette Blanco 8,4

Armagnac
Darroze 12y 12,7

Bourbon
Buffalo Trace 7,8
Rebel Yell Small Batch Rye 11,9

* Nos boissons fortes sont choisies pour
leur goût, non pas selon leur marque.

Whisky
J&B 7,0
Finlaggan 8,9
Old Reserve, Single Malt Ecosse
moyennement tourbé
Redbreast 13,8
12 ans, Single Pot Still, Irlande
Pig’s Nose 8,5
Écosse, un soupçon de tourbe
Laphroaig 11,9
Quarter cask, Single Malt
Écosse, tourbé
Rock Oyster 14,5
Écosse, tourbé
Glenfarclas 22,8
21 ans, Single Malt, Ecosse
Hakushu 21,9
Distillers Reserve, Single Malt, Japon
Arran 12,9
Sauternes Cask Finish, Single Malt,
Écosse

Rhum
Plantation 7,5
3 Stars blanc
Plantation 7,9
“Gran Añejo”, Guatemala & Belize
JM, VSOP, Martinique 10,5
Diplomatico 10,0
12 y, Reserva, Exclusiva
Venezuela
El Dorado 12,5
15 ans, Special Reserve, Gyana

THÉ

Mighty Leaf
Organic Darjeeling Estate 5,1
Green Tea Tropical 5,1
White Orchard 5,1
Organic African Nectar 5,1
Organic Detox Infusion 5,1
Ginger Twist 5,1
Wild Berry Hibiscus 5,1

Thé
English Breakfast 2,8
Earl Grey 2,8
Vert 2,8
Eglantier 2,8
Tilleul 2,8
Camomile 2,8
Menthe 2,8
Menthe fraîche 3,8

Mighty Leaf
thé artisanal uniquement en théière de 2 tasses
Notre philosophie du thé s’inspire de l’antiquité et
est basée sur l’art des variétés de thés, élaborées
soigneusement à la main, et qui s’adressent
vraiment à tous les sens.

Organic Darjeeling Estate
Organic Darjeeling Estate, fait à partir des meilleures
feuilles de thé Darjeeling, est retenu pour son arrièregoût floral, suave et long.
Green Tea Tropical
Green Tea Tropical a de belles feuilles de thé vert
qui se mélangent harmonieusement aux fruits
tropicaux pour créer une sensation exotique.
White Orchard
Melon et pêche délicieux, mélangés harmonieusement
au parfum fin du thé Chinois blanc pur.
Organic African Nectar
Laissez notre African Nectar vous emporter comme
dans un rêve vers les tropiques aux sols fertiles et
profitez des fruits de ce continent envoûtant.
Organic Detox Infusion
Une infusion d’herbes délicieuse et détoxifiante aux
notes pures de menthe et de basilic. Du wellness
dans votre tasse.
Ginger Twist
Ginger Twist est un harmonieux mélange de
citronnelle, de fruits tropicaux et de menthe, doté
d’une note de gingembre et de ginseng. Une infusion
généreuse et magique.
Wild Berry Hibiscus
Une infusion d’herbes corsée et intense d’hibiscus
aigre combinée au mélange voluptueux de baie de
sureau, myrtille et fraise. Le bonheur des baies dans
une tasse !
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BOISSONS CHAUDES

Café & chocolat chaud
Café 2,8
Déca 2,8
Espresso 2,8
Ristretto 2,8
Cappuccino 3,4
Cappuccino Crème Fraîche 3,4
Cappuccino Caramel 3,8
Latte Macchiato 3,8
Macchiato Caramel 3,8
Chocolat chaud 3,2
Cécémel chaud 2,8

POUSSE CAFÉ

Café
Irish (Whisky) 9,5
Italien (Amaretto) 9,5
Cubain (Bruine Rum) 9,5
Français (Cointreau) 10,0
Normand (Cognac) 11,0
Parisien (Grand Marnier) 9,5
Baileys 9,5

Digestif
Genièvre jeune 3,7
Limoncello IGP 6,0
Cointreau 7,5
Grand Marnier 8,0
Sambucca Foglie & Frutti 8,0
Amaretto Foglie & Frutti 8,0
Baileys 7,5
Poire Williams / Biercée N1 9,0

19

tEAM fLOR
Frédéric est passionné de cuisine. Au fil de ses
nombreux voyages, il a découvert que sa passion
s’étendait bien au-delà de la cuisine classique
qu’il a apprise à Coxyde. En Asie, il a étudié les
techniques de cuisine authentiques et encore
aujourd’hui, il approfondit ses connaissances des
différentes cuisines internationales. Sa passion, il
vous la dévoilera dans votre assiette. Bon appétit !
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maNGer
prendre un bon lunch ou un dîner copieux

Green Egg
De par le système de
circulation d’air chaud du
Green Egg, la saveur, le
parfum et la couleur des
aliments sont maintenus
et la viande reste
incroyablement tendre.

PETITE FAIM

Bambinos
jusqu’à 12 ans
Petit vol-au-vent salade et frites 15,2
Boulettes de viande ou fricadelle au curry 10,9
frites
Épées de bacon purée aux épinards 10,9
Spaghetti bolognaise 11,9
Petit poisson pané purée 12,5
Assiette de la petite canaille : assiette vide
avec couverts : pique les aliments de maman,
de papa, de ton frère ou de ta sœur !

Allergies ou régime

Menu du déjeuner
Entrée / Plat 27,5
Le choix du chef

Snacks
jusqu’à 14h30
Ciabatta viande de bœuf maturée 15,9
parmesan, vinaigrette aux truffes
Ciabatta saumon mariné 13,9
aneth, avocat, vinaigrette aux herbes
Toast aux champignons 12,9
parmesan
Croque italien 12,5
focaccia, tomate, mozzarella, pancetta
Spaghetti bolognaise 18,9
Hamburger Flor 22,5
tomate, cornichon, salade, bacon cuit,
cheddar, petits oignons croquants, sauce
thousand island
Vegetarian hamburger 20,5
portobello, Comté, vinaigrette aux truffes

*N’hésitez pas à jeter un coup d’œil
à nos entrées, elles peuvent aussi se
déguster en snack.

Vous souffrez d’allergies ou
vous êtes tenu à suivre un
certain régime ? Parlez-en
aux membres du personnel et
notre chef fera son possible
pour adapter les plats.
Afin de garantir la rapidité
du service, nous vous prions
de limiter votre choix à
quatre mets par service.
Nous vous remercions pour
votre compréhension.

Ce plat est végétarien ou
peut être commandé sans
viande.

SALADES & ENTREES

Salades
Salade César 18,9
poulet croquant, croûtons, parmesan,
œuf poché
Salade scampi 19,9
tomate, avocat, melon
Salade de chèvre tiède 18,9
bacon cuit, pomme, vinaigrette au miel
Salade tiède 16,5
légumes grillés, roquette, tomate

Entrées
Salade de sushis 18,5
pokebowl, steak tartare,
crevette asiatique Nobashi, avocat
Croquettes de fromage faites maison 14,0
Duo 15,5
croquette de fromage / de crevettes
Croquettes de crevettes faites maison 16,5
Carpaccio 18,9
dry aged, fumé, mayonnaise aux truffes,
oignon en saumure
Gravad lax 18,9
saumon, pomme, salade de betteraves rouges,
sauce à l’aneth
Portobello 17,8
champignon portobello farci, fromage de
chèvre, noix, miel, oignon doux
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Boucherie Van Engelandt
Van Engelandt sélectionne lui-même les animaux de qualité ,
provenant d’éleveurs de bétail qui s’occupent personnellement
de leurs bovins. Ils sont nés et engraissés sur place. Les
fermiers veillent à ce que les animaux puissent grandir dans les
meilleures conditions.

GREEN EGG

Viande
Rib Eye 350 gr 33,0
sauce, 2 suppl. au choix
Filet Pur sauce 33,0
sauce, 2 suppl. au choix
Steak 26,5
sauce, 2 suppl. au choix
Hamburger Flor 22,5
tomate, cornichon, salade, bacon cuit,
cheddar, oignons croquants, sauce
thousand island

SUPPLEMENTS
frites / croquettes / purée /
riz / pâtes / légumes
chauds (supplément 2 €) /
salade de chicons / garniture de
salade / champignons cuits

SAUCES
béarnaise / chimichurri /
poivre / champignons

27

PLATS PRINCIPAUX

Poisson
Filet de cabillaud 28,9
chicon fondu, crevette grise, choron
Ragoût de poisson thaï 28,9
fruits de mer, basilic thaï, riz

Pâtes
Lasagne végétarienne 17,9
potiron, épinards, pignon de pin
Nouilles Singapore 22,5
surf & turf (scampi et poulet)

Autres
Vol-au-vent 22,9
salade, frites
Steak tartare 26,5
salade, frites
Hamburger végétarien 22,5
portobello, Comté, vinaigrette aux truffes

Conseil : Domaine de
vins Hoogstraten
Les arômes légèrement
sucrés de ce vin s’accordent
parfaitement avec les saveurs
douces amères et légèrement
piquantes du ragoût de poisson.

29

friaNdIsEs
pour les petits et grands friands de délices sucrés

DOUCEURS

Desserts
Coupe vanille 9,0
Dame blance 10,5
Panna cotta fruits rouges 11,0
Moelleux au chocolate 11,0
glace à la pistache, coulis de framboises
Crème brûlée 11,0

Vegan ice cream 10,0
Coffie Flor 14,9
café au choix, variété de petits desserts
Ice cream cupcake 12,5
· moka
· vanille
· praliné

Desserts pour les bambinos
2 boules au choix 7,0
· moka
· vanille
· stracciatella
· pistache

TOPPINGS
pépites multicolores
noix
pépites de chocolat
sauce aux fraises
sauce au chocolat

32

