
Info restaurants 

Balade avec déjeuner 2 plats 

Restaurant De Witte Leeuw  

Le restaurant De Witte Leeuw est un endroit agréable ou vous auriez choix entre plusieurs plats 

typiques et aussi grillades, salades, etc. Situé au Graslei (Quai aux Herbes), ce restaurant est bien 

connu chez les Gantois.   

 

Graslei 6 9000 Gent 

Tel.: +32 (0)9 223 48 58  

Ouvert : tous le jours de 11h .. 

 

Menu du jour   

Restaurant Jaggers 

Jaggers. Façonné par la vie. 

Dans un cadre authentique, Jo & Franky servent le rock & roll dans 

votre assiette.  

Les plats tendance de la carte oscillent au rythme des saisons, 

mais Jaggers est bien plus qu'un simple restaurant..... 

Jaggers goûte, apprécie, expérimente sous toutes ses facettes. 

Vrijdagmarkt 4, Gent 9000 

Tel . : +32 (0)9 258 04 25 

Ouvert : tous jes jours de 9h-21h 

Choix entre : Jaggers/veggie homemade cheeseburger + frites  

+ mayonnaise + dessert 
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Biercentral 

Bier Central est le vrai Walhalla pour les personnes passionnées de 

la bière. Ce qui est remarquable est que tout est lié à la Belgique. 

Vous trouvez que de plats typiquement Belge sur le menu et vous ne 

trouverez pas de bières international dans l’encyclopédie de la bière. 

Nous Belges sont connu depuis longtemps pour notre culture  de la 

bière et chez Bier Central on y est fière. 

Menu du jour  

Botermarkt 11, Gent 9000 

Tel.: +32 (0)9 329 05 04   

Ouvert : tous les jours de 11h30 jusqu’à 01h00 

Carlos Quinto 

Chez Carlos Quinto, vous pouvez savourer un menu de déjeuner changeant 

dans un restaurant atmosphérique et authentique installé dans un manoir  

classique.  

Dès les premiers rayons de soleil, il est agréable de se détendre dans notre 

paisible cour-jardin. 

Choix entre : Entrée/soupe + plat principal + café/thé 

Kammerstraat 20, Gent 9000 

Tel.: +32 (0)9 225 59 29 

https://www.carlosquinto.be/nl/contact 

 

Ouvert de mercredi jusqu’au vendredi à partir de 12h00 


