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r1 Spaghetti bolognese 12,75 €

2 Spaghetti aux épinards et sauce à la crème 12,75 €

3 Spaghetti au saumon et sauce à la crème 14,75 €

1 Fraises avec crème glacée à la vanille 
et crème fouettée 
Trempées dans un sabayon de vin blanc 
froid et sucré

7,50 €

2 Panna cotta 
Servi avec fruits des bois

6,75 €

3 Gaufre de notre propre boulangerie
Servi avec cerises chaudes

6,75 €

4 Moelleux au chocolat
Servi avec crème glacée au chocolat et 
crème fouettée

6,75 €

5 Glaces enfants 4,75 €

1 Bitterballen  8 pièces 7,25 €

2 Rondelles d’oignons  8 pièces 4,95 €

3 Olives marinées fait maison
Servi avec du pain traditionnel

6,75 €

1 Bitterballen  2 personnes 
Nachos, rondelles d’oignons frits, 
bitterballen, fromages et charcuteries

17,75 €

2 Plateau de fromages  1 personne
Assortiment de 5 sortes de fromages 
différents avec pain, beurre, sirop et 
olives

12,75 €

3 Plateau de charcuteries  1 personne
Range of 5 different meats served with 
bread & olives

12,75 €

4 Plateau de pains
Pain avec tapenade, beurre, mayonnaise 
aux truffes et olives

5,75 €

High Tea 22,75 €

High Beer 12,75 €

High Wine 12,75 €

High Whisky 15,00 €

Pâtes

Desserts

Aperitifs

Plateaux apéritifs

1 Spaghetti bolognese 7,75 €

2 Frites avec 5 nuggets de poulet
Servi avec compote de pommes et 
mayonnaise

6,75 €

3 Frites avec fricadelle 
Servi avec compote de pommes et 
mayonnaise

6,75 €

1 Nachos avec guacamole et sauce salsa 6,75 €

2 Nachos au four avec fromage et sauce salsa  7,75 €

3 Nachos au four avec fromage, viande 
hachée et sauce salsa

8,75 €

Pour les petits invités

Nachos

www.triade44.nl

High Tea, High beer, High wine ou 
High whisky
Vous pouvez également savourer un High Tea, High Bear, 
High Wine ou High Whisky. Sympa à faire soi-même, mais 
aussi à offrir comme cadeau. Renseignez-vous auprès de 
notre personnel. Les réservations pour le High Tea sont 
obligatoires. 

Délicieux avec votre café!
1 Flan de Limbourg 2,75 €

2 Flan de Limbourg luxe 3,50 €



Plats chauds
Servi avec frites fraîches, pommes de terre roseval, 
mélange de légumes et salade

1 2 pains et un croissant avec différentes garnitures. 
Charcuterie, fromage, œuf à la coque, 2 sortes de 
confiture, Nutella, café ou thé et jus d’orange

1 Soupe, croquette, salade mixte, pain garni de 
carpaccio de boeuf et d’olives maison

1 Sandwich santé 
Fromage frais aux herbes, tranche de 
fromage, jambon, œuf, tomate, laitue et 
avocat

6,95 €

2 Sandwich au thon 
Salade de thon maison avec oignons 
rouges et câpres

6,95 €

3 Sandwich au saumon fume     
Saumon fumé maison, fromage frais aux 
herbes, tomates séchées au soleil

8,75 €

4 Sandwich au carpaccio de boeuf 
Carpaccio de boeuf, frisée, laitue 
moutarde, pignons de pin, fromage 
parmesan, tomates séchées au soleil et 
mayonnaise aux truffes

 8,75 €

5 Sandwich croquette de viande 
2 croquettes de viande et moutarde 
Salade Triade 44

7,75 €

6 Sandwich croquettes de crevettes
2 croquettes de crevettes et salade 
Triade 44

11,25 €

Petit-déjeuner 44 9,50 €

Plateau Triade 9,75 €

Sandwich
Choix entre du pain traditionnelle ou du pain frais au four

Croque-monsieur
Servi avec salade et sauces diverses

1 Croque-monsieur nature  
Jambon et fromage

5,25 €

2 Croque-monsieur Hawaï 
Jambon, fromage et ananas

6,00 €

3 Croque-monsieur saumon fumé 
Saumon fumé maison, fromage frais aux 
herbes, salade et mayonnaise au citron 

6,75 €

Oeufs frits
Servi avec du pain traditionnel, cuit dans notre four

Salades
Servi avec du pain traditionnel, cuit dans notre four

Soupes
Servi avec du pain traditionnel, cuit dans notre four

Plats froids

1 Œuf frit naturel   
3 œufs, jambon, fromage et salade

6,50 €

2 Œuf frit avec bacon
3 œufs, jambon, fromage, bacon frit et 
salade

7,00 €

1 Salade poulet grillé  
Salade mixte, poulet grillé, mayonnaise 
au basilic, noix caramélisées et gel de 
mangue

6,50 €

2 Salade poisson fumé 
Salade mixte, divers poissons fumés, 
mayonnaise cocktail et vinaigrette à 
l’aneth 

14,95 €

3 Salade fromage de chèvre 
Salade mixte, fromage de chèvre, tzatzíki 
et bacon frit

13,95 €

4 Salade bacon et champignons 
Salade mixte, bacon frit, champignons 
frits, vinaigrette aux framboises et poires

12,95 €

1 Carpaccio de boeuf  
Carpaccio de boeuf, frisée, salade, 
pignons de pin, fromage parmesan, 
tomates séchées au soleil et mayonnaise 
aux truffes

12,75 €

2 Carpaccio de saumon 
Saumon maison, frisée, salade de 
roquette, mayonnaise au citron et 
câpres

13,75 €

3 Carpaccio de betteraves jaunes
Betterave marinée jaune oignon 
caramélisé, frisée, couscous et noix 
mélangées

12,50 €

4 Vitello Tonato 12,75 €

1 Assiette de gambas    
Gambas à la méditerranéenne

15,75 €

2 Saumon au four 
Saumon frais norvégien cuit au four 

17,75 €

3 Filet de porc mariné 
Filet de porc mariné maison avec sauce 
saté spéciale

14,75 €

4 Steak  200 gr. 
Servi à table sur une pierre de lave 
chaude. Ceci vous permet de déterminer 
vous-même le degré de cuisson de la 
boule de steak

18,75 €

5 Tourte
Tarte au poulet recette de grand-mère

10,75 €

6 Ribroast de porc  
Une côtelette spectaculaire avec une côte 
extra longue 

15,75 €

7 Spareribs maison 17,75 €

8 Viande de Limbourg
Traditional local sour meat stew

12,75 €

9 Hamburger 44 
Un hamburger au boeuf juteux 
délicatement épicé avec mozzarella et 
mayonnaise aux truffes

14,50 €

1 Soupe à l’oignon gratinée à la française 6,50 €

2 Soupe à la crème de tomate 5,50 €

3 Soupe au poisson 7,50 €

4 Soupe du jour 4,75 €

4 Croque-monsieur Italia
Epinards, tomate, mozzarella et pesto

6,00 €


