
 

 

Bienvenue dans notre Palais! 

Nous avons sélectionné pour vous certains de nos plats les plus savoureux et 

typiquement hollandais. Bien sûr, nous pouvons prendre en compte les besoins 

alimentaires. Si vous avez une allergie, signalez-le! 

Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre ville, Purmerend. 

Salutation distinguée, 

La reine et sa cour 

 

Pour le café ou le thé 

Jetez un oeil à la vitrine de pâtisserie, à partir de     2,95 

Gaufre chaude de Bruxelles, des cerises chaudeset de la crème fouettée 7,00 

Gaufre chaude de Bruxelles, avec des fraises et de la crème fouettée  7,00 

Apfelstrudel, avec crème fouettée et sauce vanille chaude   6,25 

 

Prenez le petit déjeuner avec la Reine 

Petit-déjeuner royal, du mardi au samedi de 9h à 11h    22,50 p.p 

Un verre de jus d’orange frais / beenham / rôti de boeuf / jeune fromage / bonbons 

Un choix d’œufs, d’œufs cuits / frits / brouillés 

Croissant / pistolet / pain sucré       3,75 

 

Nice pour la boisson 

Royal mélange, Une combinaison de snacks chauds    12,50 

Bitterballen, (typiquement hollandais) 6 ou 9st     4,95/7,50 

Panier de pain, avec différentes tartinades      4,95 

croquettes de curry végétarien, 6st       6,00 

 

Boissons spéciales 

Smoothie, jus d'orange frais, fraise, cerises, pêche    4,95 

Thé glacé maison, thé vert et framboises      3,50 

Café glacé fait maison, avec un soupçon de vanille    4,25 

Bulles de reines, vermouth blanc, tonique, jus d'orange, citron et menthe 8,00 



 
les bijoux de la couronne 
Hors-d’oeuvre, Saumon fumé, rosbif, jambon, salade de thon maison, mini      12,25 
croquette. Servi avec pain grillé et beurre. 
poulet club reines (une variante du club sandwich)    8,95 
Petit pain Waldkorn avec laitue, poulet grillé, bacon, tomate, œuf et mayonnaise au 
curry 
Pan Carpaccio, Panini chaud aux herbes richement garni de carpaccio  9,60 
de filet de bœuf, roquette, légumes grillés, pignons de pin et parmesan. 
Croquet Royale, 2 Croquettes de boeuf, sur 2 tranches de pain.   7,25 
Croquette végétalienne, servie sur un petit pain Vagan    8,00 
Carpaccio de salade, fromage de boeuf, pignons de pin, vinaigrette           12,25 
Salade la reina, poulet, bacon oeuf tomate concombre vinaigrette            12,00 
Julianaburger,                   12,00 
Sur un pain moelleux avec laitue, tomate, bacon frit, rondelles d'oignon rouge, 
mayonnaise, ketchup et frites fraîches 
Steak du lièvre (200gr)                  19,75 
Cuit au beurre, servi avec du pain et de la sauce et des frites fraîches 
Supplément oignon et champignons                2,50 
 

sandwichs royaux 
choix de pistolet blanc ou brun fraîchement cuit. Waldkorn, panini, 
pain sans gluten (+ 0,50 €) ou pauvre en glucides (+ 1,75 €) 
   

Fromage de chèvre fondu, avec tomate, noix caramélisées et miel.   6,60 
Brie fondu, à la tomate, aux noix caramélisées et au miel.     6,60 
Jambon chaud à l'os, sauce moutarde.       6,35 
Viande tiède, fricandeau chauffé dans l'assiette avec sauce satay.   6,35 
Poulet grillé maison chaud, sauce tomate, oignon et chili.    6,75 
Salade de thon maison          5,75 

 
Bouncers princiers et omelettes 
3 œufs sur pain blanc ou brun multigrain, sans gluten ou faible en glucides 
(1,75 €) 
 

Naturel            6,25 
(vieux) Fromage à partir de         7,00 
Jambon à partir de          7,50 
Jambon ou bacon au (vieux) fromage, cuit à partir de     7,50 
Omelette Maxima, avec tous les ingrédients disponibles     9,50 
 

Les sandwichs grillés de De Koningin 
Sandwichs grillés frais, bruns blancs ou multigrains, ou panini (+1,40 €) 
Fromage au jambon ou au salami        3,70 

Vieux fromage, tomate et ciboulette        3,90 

Brie, poire, noix et miel          3,95 

Mozzarella, tomate, basilic frais et pesto       4,10 

 


