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Nos coordonnées

* adresse: muntstraat 15 - 3000 Leuven - België

* téléphone restaurant: +32 16 220923

* mobile Mieke De Winter: +32 476 261037

* mobile Dirk Meert: +32 478 163625

* info@kansel.be

* www.kansel.be
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Nos atouts

* restaurant belge avec caractère

* avec intérieur néo-gothique distinct

* situé dans le centre de Louvain

* près de l'hôtel de ville et du Museum M

* cuisine non stop (12:00 - 22:30) (mardi et mercrédi à partir de 17:00)

* adapté aux groupes

* une cuisine de qualité avec des produits régionaux

* propositions de menus dans différentes catégories de prix

* focus sur les bières belges

* jolie terrasse d'été

* service en plusieurs langues

* une commission pour des tour operators loyales

* guide et /ou chauffeur gratuit

* un menu de promotion attractif (chaque année)

Information générale

* un groupe est composé d'au moins 10 personnes

* veuillez nous informer du menu choisi à l'avance

* si vous choisissez un menu de choix, vos clients peuvent repérer leur choix surplace

* des options végétariennes sont toujours disponible

* nous tenons compte des allergies et intolérances

* sauf indication contraire, les boissons ne sont pas incluses

* votre groupe peut opter pour une formule boisson ou commander des boissons "à la carte"

* lors du paiement après réception de la facture, veuillez nous confirmer toutes les informations de facturation

* nous n'acceptons pas les paiements individuels - le paiement par table est possible
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Formules boisson

* 1 verre de vin ou 1 verre de bière pression (3 bières différentes) ou 1 softdrink + eau sur la table € 4,00

* 2 verres de vin ou 2 verres de bière pression (3 bières différentes) ou 2 softdrinks + eau sur la table € 8,00

* 3 verres de vin ou 3 verres de bière pression (3 bières différentes) ou 3 softdrinks + eau sur la table € 12,00

* en combinaison avec une de ces formules: café ou thé € 2,00

Déjeuner sandwich

* Assortiment de sandwichs avec poisson / viande / légumes - 3 sandwichs par personne € 17,00

    inclus:

    potage du jour ou potage aux tomates

    de l'eau sur la table

    café ou thé
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Menu 2021 € 21,00

  Croquette de crevettes

  Carbonades Louvanistes (ragoût de boeuf à la bière) avec des frites

supplément pour 2 bières assorties de la brasserie Palm € 5,00

Menu 2021 avec dessert € 26,00

  Croquette de crevettes

  Carbonades Louvanistes (ragoût de boeuf à la bière) avec des frites

Tiramisu

supplément pour 3 bières assorties de la brasserie Palm € 7,00

2021 sera une année inoubliable ... profitez de votre visite à Louvain et De Kansel!
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Déjeuner à 3 plats “Poulet”

minimum 30 personnes

Potage aux tomates

Filet de poulet, salade mixte et frites

  Dame Blanche

Inclus: eau sur la table

€ 19,00

Déjeuner à 3 plats “Saumon”

minimum 30 personnes

Potage aux tomates

Filet de saumon aux légumes fines et frites

  Dame Blanche

Inclus: eau sur la table

€ 23,00

Déjeuner  à 3 plats “Bière”

minimum 30 personnes

  Potage Médiévale à la bière (Palm)

  Carbonades Louvanistes (ragoût de boeuf à la bière) avec des frites

  Dame Blanche

Inclus: eau sur la table

€ 23,00

Déjeuner  à 3 plats "Chocolat"

minimum 30 personnes

  Potage du jour

 Chili con carne au chocolat d’origine

  Surprise “chocolat”

Inclus: eau sur la table

€ 20,00
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Menu “Notre préféré” 

  Potage du jour
ou

Potage aux tomates

Carbonades Louvanistes (ragoût de boeuf à la bière) avec des frites
ou

Filet de saumon aux légumes fines et frites
ou

  Filet de poulet rempli de flétan fumé

  Dame Blanche
ou

  Tiramisu 

Inclus: eau sur la table

Entrée + plat principal € 22,00

Plat principal + dessert € 24,00

3 cours € 26,00
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Menu “Plats régionaux” 

  Potage du jour
ou

Potage aux tomates

Les endives Belges gratinées au jambon et purée
ou

Carbonades Louvanistes (ragoût de boeuf à la bière) avec des frites
ou

Lapin Brabançonne aux prunes et raisins avecs des croquettes

Dame Blanche
ou

Tiramisu 

Inclus: eau sur la table

Entrée + plat principal € 22,00

Plat principal + dessert € 24,00

3 cours € 26,00
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Menu “Le goût de la bière” 

  Potage Médiévale à la bière (Palm)
ou

Potage aux tomates

Carbonades Louvanistes (ragoût de boeuf à la bière) avec des frites
ou

Lapin Brabançonne aux prunes et raisins avecs des croquettes

Dame Blanche
ou

Tiramisu 

Inclus: 1 bière assortie de la brasserie Palm

Inclus: eau sur la table

Entrée + plat principal € 25,00

Plat principal + dessert € 27,00

3 cours € 29,00
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Menu “Quatre Saisons”

Salade Italienne au mozarella
ou

Paté des Ardennes
ou

Croquettes artisanales au fromage

Filet de saumon aux légumes fines et frites
ou

Carbonades Louvanistes (ragoût de boeuf à la bière) avec des frites
ou

teak de boeuf aux champignons à la crème

Tiramisu
ou

Dame Blanche
ou

Tiramisu

Inclus: eau sur la table

€ 35,00
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Menu de printemps aux asperges + dessert (avril, mai en juin)

  Potage du jour
ou

Potage aux tomates

Filet de saumon aux asperges Belges et beurre fondu
ou

Steak de bœuf aux asperges Belges et béarnaise

Tiramisu
ou

Dame Blanche
ou

Crème brulée

Inclus: eau sur la table

Entrée + plat principal € 29,00

Plat principal + dessert € 31,00

3 cours € 33,00
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Menu aux moules (juillet à mars) 

100% moules ‘Goudmerk’

  Potage du jour
ou

Salade mixte

Moules au vin blanc
ou

Moules aux lardons et bière
ou

Moules Provençales

Tiramisu
ou

Dame Blanche
ou

Crème brulée

Inclus: eau sur la table

Entrée + plat principal € 31,00

Plat principal + dessert € 33,00

3 cours € 35,00
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Menu au Paella

minimum 20 personnes

  Potage du jour
ou

Salade mixte

Paella aux fruits de mer
ou

Paella aux fruits de mer, poulet et chorizo 

Tiramisu
ou

Dame Blanche
ou

Crème brulée

Inclus: eau sur la table

Entrée + plat principal € 26,00

Plat principal + dessert € 28,00

3 cours € 30,00
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