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We wensen u 
een heerlijk 2023!

We hebben heel veel goesting om jullie in 
dit nieuwe jaar weer te mogen verwelkomen. 
In deze brochure stellen we u graag onze 
menu’s en evenementen voor. Wilt u met 
familie gezellig komen tafelen? Een dans-
avond onder vrienden of met z’n tweetjes? 
Geen zin om te koken op zondagmiddag? Dan 
vindt u hier ongetwijfeld iets naar uw gading. 
Elke week bieden we u een gerecht of menu 
aan, met of zonder dansgelegenheid. Heeft u 
iets te vieren? Vraag dan gerust inlichtingen 
omtrent de mogelijkheden. Een potje koffie 
in de tearoom, een etentje op zondagmiddag 
of een groot privéfeest? In ieder geval, bij 

ons bent u altijd van harte welkom.

KLUISBERG • MONT DE L’ENCLUS

G A S T H O F

PALACE

Nous vous souhaitons  
une délicieuse année 2023 !

Nous avons beaucoup envie de vous recevoir à 
nouveau en cette nouvelle année. Dans cette 
brochure nous vous proposons nos menus et 
événements. Un après-midi en famille? Une 
soirée dansante entre amis ou à deux? Vous 
n’avez pas envie de cuisiner le dimanche midi? 
Ici, vous trouverez sûrement quelque chose qui 
vous plait. Chaque semaine nous vous servons 
un plat ou menu, certains avec ambiance 
musicale. Avez-vous quelque chose à fêter? 
N’hésitez pas à nous demander de plus amples 
informations concernant les possibilités. Un 
petit café en terrasse, un repas le dimanche 
midi ou une grande fête privée? De toute façon, 
chez nous vous êtes toujours les bienvenus.

Familie - famille Vanmeerhaeghe



Paling in roomsaus
Zondag 26 februari om 12.30u 

met frietjes 

€ 30 

Ossobuco 
Zondag 5 maart om 12.30u 

kalfsschenkel alla Milanese 
opgediend met tagliatelle of frietjes 

€ 29 

Anguilles à la crème 
Dimanche 26 février à 12h30 

avec frites 

€ 30 

Ossobuco 
Zondag 5 mars à 12h30 

jarret de veau à la milanaise 
servi avec tagliatelle ou frites 

€ 29 

Italiaanse avond 
Vrijdag 10 maart om 19.30u 

Soirée italienne 
Vendredi 10 mars à 19h30 

spumante 
rundscarpaccio met parmezaanschilfers 

* 
degustatiebuffet van antipasti met 
mozzarella, tomaat en basilicum, 

parmaham met meloen,  
gemarineerde groentjes, gevulde pepers, 

coppa, pancetta, bresaola, ... 
*

Italiaanse specialiteiten 
gegratineerde mosselen, calamares fritti, 

saltimbocca à la Romana 
ossobuco, bloemkool met gorgonzola, 

kip pizzaïola, pastabuffet, ... 
*

Italiaanse kazen en desserts

*
koffie met digestief 

Wijnen en waters gedurende  
de maaltijd inbegrepen

spumante 
carpaccio de bœuf et copeaux de parmesan

*
buffets de dégustation d’antipasti avec 

tomates, mozzarella et basilic 
jambon de parme au melon 

légumes marinés, poivrons farcis, 
coppa, pancetta, bresaola, ... 

*
spécialités italiennes 

moules gratinées, calamars frits, 
saltimbocca à la Romana 

ossobuco, chou-fleur au gorngonzola, 
blanc de volaille pizzaïola, buffet de pâtes, ...

*
fromages et desserts italiens

*
café et digestif 

Vins et eaux minérales compris  
pendant le repas

  Duo Controvento • € 70   Duo Controvento • € 70 



Eendenbout met appels 
Zondag 12 maart om 12.30u 

eendenbout met appeltjes en Calvados 
veldsla, frietjes 

€ 26 

Côte à l’os 
Zondag 2 april om 12.30u 

opgediend met sla 
seizoensgroenten en frietjes 

€ 29 

Brunch 
Zondag 26 maart om 11.30u 

aperitief * koud vis- en vleesbuffet 
soep * hoofdgerechtenbuffet 

assortiment kazen * dessert en koffie 

Wijnen en waters inbegrepen tot 15u 

  DJ Randy • € 65 

Lamsnavarin 
Zondag 19 maart om 12.30u 

lamslage rib, wortels, rapen, selder,
sperziebonen, zilveruitjes 

kasteelaardappelen 

€26 

Cuisses de canard aux pommes
Dimanche 12 mars à 12h30 

cuisses de canard et pommes au Calvados 
mâche, frites

€ 26 

Côte à l’os 
Dimanche 2 avril à 12h30 

servi avec salade 
légumes de saison et frites 

€ 29 

Brunch 
Dimanche 26 mars à 11h30 

apéritif * buffet froid de poissons et viandes
potage * buffet de plats consistants 

assortiment de fromage * dessert et café 

Vins et eaux minérales compris jusqu’à 15h

  DJ Randy • € 65 

Navarin d’agneau 
Dimanche 19 mars à 12h30 

basses côtes d’agneau, carottes, navets, 
céleri rave, haricots verts, oignons 

pommes château 

€ 26 



Paella 
Zondag 16 april om 12.30u 

traditionele paella 
met kip, chorizo, lamsvlees, inktvis, 

langoustines, scampi, mosselen en gamba’s

€ 30 

Kluisbergs konijn 
Zondag 23 april om 12.30u 

konijn met krieken 
kasteelardappelen 

€ 26 

Paella 
Dimanche 16 avril à 12h30 

Paella traditionnelle 
avec pulet, agneau, chorizo, calamars 

langoustines, scampi, moules et gambas 

€ 30 

Lapin Montmorency 
Dimanche 23 avril à 12h30 

lapin aux cerises 
pommes château 

€ 26 

Pasen en paasmaandag 
Zondag 9 en maandag 10 april om 12.30u 

Pâques et lundi de Pâques 
Dimanche 9 et lundi 10 avril à 12h30 

amuses op z’n paasbest 
*

heilbot 
rode venererijst 

blanke botersaus met groene Chartreuse 
*

lamskroontje met kruidenkorst 
jonge wortel en prinsessenboontjes 

gegratineerde aardappelen 
*

chocoladetaart van het huis

amuses-bouches de Pâques 
*

filet de flétan 
riz rouge vénéré 

beurre blanc à la Chartreuse verte 
*

couronne d’agneau en croûte d’épices 
jeune carotte et haricots verts 

pommes de terre gratinées 
*

tarte au chocolat maison

€ 50 € 50 



Paling in de room 
Zondag 30 april om 12.30u 
Maandag 1 mei om 12.30u 

met frietjes 

€ 30 

Anguilles à la crème 
Dimanche 30 avril à 12h30 

Lundi 1er mai à 12h30 

avec frites 

€ 30 

Moederdag 
Zondag 14 mei om 12.30u 

Fête des mères 
Dimanche 14 mai à 12h30 

cava 
gerookte paling en doperwten 

*
zeeduivel 

witte asperges 
jus van langoustines 

*
kalfsoester met kruidensaus 

lentegroenten 
aardappelkroketten 

*
madeleine met citroen 

aardbei en dragon

cava 
anguilles fumé et petits pois 

*
lotte 

asperges 
jus de langoustines 

*
grenadins de veau sauce aux épices 

légumes de printemps 
pommes croquettes 

*
madeleine au citron 
fraises et estragon

Brunch 
Zondag 7 mei om 11.30u 

aperitief * koud vis- en vleesbuffet 
soep * hoofdgerechtenbuffet 

assortiment kazen * dessert en koffie 

Wijnen en waters inbegrepen tot 15u 

  Duo Controvento • € 65 

Brunch 
Dimanche 7 mai à 11h30 

apéritif * buffet froid de poissons et viandes
potage * buffet de plats consistants 

assortiment de fromage * dessert et café 

Vins et eaux minérales compris jusqu’à 15h 

  Duo Controvento • € 65 

€ 57 € 57 



Ossobuco 
Donderdag 18 mei om 12.30u 

kalfsschenkel alla Milanese 
opgediend met tagliatelle of frietjes 

€ 29 

Ossobuco 
Jeudi 18 mai à 12h30 

jarret de veau à la milanaise 
servi avec tagliatelle ou frites 

€29 

Aspergemenu 
Zondag 21 mei om 12.30u 

Menu aux asperges 
Dimanche 21 mai à 12h30 

springrol 
gerookte zalm en asperge 

*
salade van noordzeegarnalen 

gegrilde witte asperges 
*

filet van Mechelse koekoek ‘waterzooi’ 
groene asperges 

kasteelaardappelen 
*

verloren brood 
aardbeien

rouleaux de printemps 
saumon fumé et asperges 

*
salade de crevettes grises 
asperges blanches grillées 

*
filet de coucou de Malines ‘waterzooi’ 

asperges vertes 
pommes château 

*
pain perdu 

fraises

€ 50 € 50 



Pinksteren 
Zondag 28 mei om 12.30u 

Pentecôte 
Dimanche 28 mai à 12h30 

tataki van rundskraai 
noedelsalade 

* 
gebrande zalm 

wasabimayonaise 
* 

filet van parelhoen 
fijne champagnesause 

marktgroenten 
aardappelkroketjes 

* 
sabayon met aardbeien 

vanille-ijs

tataki de bavette 
salade de nouilles 

* 
saumon brûlé 

mayonnaise wasabi 
* 

filet de pintade 
sauce fine champagne 
légumes du marché 
pommes croquettes 

* 
sabayon aux fraises 

glace vanille

Côte à l’os 
Pinkstermaandag 29 mei om 12.30u 

opgediend met sla 
seizoensgroenten en frietjes 

€ 29 

Bouillabaisse de Marseille 
Zondag 4 juni om 12.30u 

verschillende soorten vis, heerlijke vissoep 
krokante lookbroodjes en rouille 

kasteelaardappelen 

€ 30 

Côte à l’os 
Lundi de pentecôte 29 mai à 12h30 

servi avec salade 
légumes de saison et frites 

€ 29 

Bouillabaisse de Marseille 
Dimanche 4 juin à 12h30 

Différents poissons, soupe de poissons 
croûtons à l’ail et rouille 

pommes château 

€ 30 

€ 48 € 48 



De ideale locatie voor 
allerlei evenementen

recepties, huwelijk, babyborrel, jubileum, 
verjaardag, familiereünie, pensioenviering, 
communiefeest, lentefeest, bedrijfsfeest, 

rouwmaaltijd, ...

 van 20 tot 180 personen
 ruime private parking

 zonnig terras

Al naargelang uw specifieke wensen en 
budget stellen we samen een menu op. 

Vraag vrijblijvend inlichtingen.

L’endroit idéal pour un 
large éventail d’événements

réceptions, mariages, baptêmes, anniversaires,  
réunions de famille, départ en retraite, 

communions, fêtes laique, fête d’entreprise, 
repas de funérailles, ...

 de 20 jusqu'à 180 personnes
 parking privé spacieux

 terasse ensoleillée

Selon votre budget et vos appétences, nous 
élaborons un menu ensemble. N’hésitez-pas 
à demander de plus amples informations.

KLUISBERG • MONT DE L’ENCLUS

G A S T H O F

PALACE



Brunch
Zondag 25 juni om 11.30u

aperitief * koud vis- en vleesbuffet
soep * hoofdgerechtenbuffet

assortiment kazen * dessert en koffie

Wijnen en waters inbegrepen tot 15u

 Deejay Serge • € 65

Brunch
Dimanche 25 juin à 11h30

apéritif * buffet froid de poissons et viandes
potage * buffet de plats consistants

assortiment de fromage * dessert et café

Vins et eaux minérales compris jusqu’à 15h

 Deejay Serge • € 65

Vaderdag
Zondag 11 juni om 12.30u

Fête des pères
Dimanche 11 juin à 12h30

cava
gevulde aardappel

noordzeegarnalen en polderkaas 
*

mooie meid
poivrade van artisjok

*
picanha (lekker stukje rundsvlees)

chimichurrisaus
geroosterde bloemkool

ovengebakken aardappelen
*

bavarois van witte chocolade
frambozen

cava
pomme de terres fourrée

crevettes grises et fromage des polders
*

filet de merlu
poivrade d’artichaut

*
picanha de bœuf
sauce chimichurri
chou-fleur rôti

pommes de terre au four
*

bavarois au chocolat blanc
framboises

€ 57 € 57 



Paellaweekend 
Zaterdag 1 juli om 19u 

Zondag 2 juli om 12.30u 

sangria y tapas 
*

traditionele paella 
met kip, chorizo, lamsvlees, inktvis, 

langoustines, scampi, mosselen en gamba’s
*

crema catalana 

€ 46 

Weekend paella 
Samedi 1er juillet à 19h 

Dimanche 2 juillet à 12h30 

sangria y tapas 
*

paella traditionnelle 
avec poulet, agneau, chorizo, calamars, 
langoustines, scampi, moules et gambas 

*
crema catalana 

€ 46 

Vakantiemenu 
Zondag 9 juli om 12.30u 

Menu de vacances 
Dimanches 9 juillet à 12h30 

carpaccio van cœur de bœuf tomaat 
grijze garnalen 

* 
gegratineerd vispannetje 

of
gegrilde Holsteiner entrecôte 

hofmeesterboter 
zomers slaatje en frieten 

* 
dame blanche 

of
Irish coffee 

Gelieve uw keuze van vis of vlees 
door te geven bij reservatie

carpaccio de tomates cœur de bœuf 
crevettes grises 

* 
cassolette de poissons gratinée 

ou 
entrecôte Holsteiner grillée 

beurre maître d’hôtel 
salade d’été et frites 

* 
dame blanche 

ou
Irish coffee 

Veuillez donner votre choix pour 
le plat lors de la réservation

€ 40 € 40 



Grote zeevruchtenschotel 
Zondag 23 juli om 12.30u 
Zondag 30 juli om 12.30u

kreeft, noordzeekrab, langoustines,  
gamba’s, oesters, grijze garnalen,  
diepzeegarnalen, kreukels, wulken,  

venusschelpen, scheermessen,  
tapijtschelpen, amandelschelpen, ...

Gelieve tijdig te reserveren 

€ dagprijs

Grand plateau de fruits de mer 
Dimanche 23 juillet à 12h30 
Dimanche 30 juillet à 12h30

homard, tourteau, langoustines,  
gambas, huitres, crevettes grises,  

pandalouses, bigorneaux,  
bulots, palourdes, couteaux,  

coquilles amandes, ... 

Veuillez réserver en temps 

€ prix du jour

Zomerrestaurant

Van donderdag 13 juli tot en met dinsdag  
15 augustus kunt u iedere dag à la carte  
eten, uitgezonderd op woensdag en zon- 
dagavond. Wij serveren u verzorgde sala-
des, verscheidene vis- en vleesgerechten 
alsook mosselen. De keuken is open van 
12u tot 13.30u en van 18.30u tot 21u.

Restaurant d’été

Le restaurant à la carte est ouvert tous 
les jours du jeudi 13 juillet au mardi 15 
août, sauf le mercredi et dimanche soir. 
Nous vous proposons de belles salades, 
différents plats de poissons et viandes 
ainsi que des moules. La cuisine est 
ouverte de 12h à 13h30 et de 18.30u à 21h.



Mosselweekend
Zondag 13 augustus vanaf 12u 

Maandag 14 augustus vanaf 12u en 18.30u 
Dinsdag 15 augustus vanaf 12u

Paling napolitaine 
Zondag 20 augustus om 12.30u 

met tomaat en ajuin 
frietjes 

€ 30 

Paella 
Zondag 27 augusutus om 12.30u 

traditionele paella 
met kip, chorizo, lamsvlees, inktvis, 

langoustines, scampi, mosselen en gamba’s

€30 

Weekend aux moules
Dimanche 13 août à partir de 12h 

Lundi 14 août à partir de 12h  et 18h30 
Mardi 15 août à partir de 12h

Anguilles napolitaine 
Dimanche 20 août à 12h30 

aux tomates et oignons 
frites 

€ 30 

Paella 
Dimanche 27 août à 12h30 

paella traditionnelle 
avec poulet, agneau, chorizo, calamars, 
langoustines, scampi, moules et gambas 

€ 30 

Brunch 
Zondag 3 september om 11.30u 

aperitief * koud vis- en vleesbuffet 
soep * hoofdgerechtenbuffet 

assortiment kazen * dessert en koffie 

Wijnen en waters inbegrepen tot 15u 

  Duo Controvento • € 65 

Brunch 
Dimanche 3 septembre à 11h30 

apéritif * buffet froid de poissons et viandes
potage * buffet de plats consistants 

assortiment de fromage * dessert et café 

Vins et eaux minérales compris jusqu’à 15h 

  Duo Controvento • € 65 



Zeevruchtenmenu 
Zondag 10 september om 12.30u 

Menu fruits de mer 
Dimanche 10 septembre à 12h30 

scheermessen met serranoham 
oester met Thaise dressing 

* 
gebakken Sint-Jacobsnootjes 

fregola sarda met schelpdieren 
mousseline van tijm en citroen 

*
kreeft Thermidor 

kasteelaardappelen 
* 

panna cotta rozemarijn 
tartaar van Cavaillon meloen

couteau au jambon serrano 
huître à la vinaigrette Thai 

*
noix de Saint-Jacques 

fregola sarda aux coquillages 
mousseline au thym et citron 

*
homard Thermidor 
pommes château 

*
panna cotta au romarin 

tartare de melon Cavaillon

Ossobuco 
Zondag 17 september om 12.30u 

kalfsschenkel alla Milanese 
opgediend met tagliatelle of frietjes 

€ 29 

Paling in ‘t groen 
Zondag 24 september om 12.30u 

diverse groene kruiden 
opgediend met frietjes 

€ 30 

Ossobuco 
Dimanche 17 septembre à 12h30 

jarret de veau à la milanaise 
servi avec tagliatelle ou frites 

€ 29 

Anguilles au vert 
Dimanche 24 septembre à 12h30 

mélange d’herbes fraîches 
servi avec frites 

€ 30 

€ prix du jour€ dagprijs € 50 • Menu met aangepaste bieren € 62 



Biermenu 
Zondag 1 oktober om 12.30u 

Menu à la bière 
Dimanche 1er octobre à 12h30 

mosselen met Moinette blond 
*

zeebaars 
mousseline van Cornet Smoked 

*
kalfsschenkel met Ename blond 

duchesse aardappel 
*

savarin met mokka 
mousse met Bon Secours Emérite

moules à la Moinette 
*

perche de mer 
mousseline à la Cornet Smoked 

*
jarret de veau à l’Ename blonde 

pommes duchesse 
*

savarin au moka 
mousse à la Bon Secours Emérite

Herfstmenu 
Zondag 8 oktober om 12.30u 

rillettes van eend 
gerookte eendenborst 

* 
kabeljauwhaas 
bladspinazie 

witte wijnsaus 
*

varkenshaasje 
mosterdsaus 

stoemp met herfstgroenten 
*

blueberry cheesecake 

€ 46

Menu d’automne 
Dimanche 8 octobre à 12h30 

rilettes de canard 
magret fumé 

*
dos de cabillaud 

épinards 
sauce au vin blanc 

*
filet mignon de porc 

sauce dijonnaise 
stoemp de légumes d’automne 

*
cheesecake au myrtilles 

€ 46

€ 50  • Menu avec bières € 62 € 50 • Menu met aangepaste bieren € 62 



Sabine, Freddy , Els, 
Jan, Nat halie & Koen

Gasthof Palace
Enclus du Haut 41 • 7750 Mont de l’Enclus (Kluisberg)

069 45 45 85 • www.gasthofpalace.be • info@gasthofpalace.be

dinsdag en woensdag gesloten • van 15 juli tot 15 augustus ook open op dinsdag 
fermé le mardi et mercredi • du 15 juillet au 15 août aussi overt le mardi

Van donderdag 13 juli tot en met dins-
dag 15 augustus kunt u iedere dag à la 
carte eten, uitgezonderd op woensdag 
en zondagavond. Zowel binnen als buiten 
serveren wij u verzorgde salades, verschei-
dene vis- en vleesgerechten alsook mosse-
len. De keuken is open van 12u tot 13u30 
en van 18u30 tot 21u. Op ons zonnig terras 
kunt u doorlopend genieten van een fris 
biertje, onze heerlijke pannenkoeken of een 

lekker ijsje.

De familie Vanmeerhaeghe dankt u 
voor het jarenlange vertrouwen. 

Zomerrestaurant Restaurant d’été

Le restaurant à la carte est ouvert tous 
les jours du jeudi 13 juillet au mardi 15 
août, sauf le mercredi et dimanche soir. 
Nous vous proposons de belles salades, 
différents plats de poissons et viandes ainsi 
que des moules. La cuisine est ouverte de 
12h à 13h30 et de 18u30 à 21h. Bien sûr 
vous êtes toujours le bienvenu pour dégus-
ter sur notre terrasse ensoleillée nos délici-
euses crêpes, une coupe glacée ou encore 

une bonne bière, toute la journée.

La famille Vanmeerhaeghe vous remercie 
de la confiance depuis tant d’années.


