
Un violon fougueux, une voix cristalline.. Le violon, c’est Charles de Bériot. La voix, Maria Malibran.Pour abriter leur 
amour, Charles, le virtuose, fait construire un coquet pavillon pour sa jolie cantatrice. Villa rectangulaire, parc 
triangulaire.. décor romantique de l’Ixelles campagnard du XIXe siècle. Une corde brisée, un cri strident.. Chute de cheval, 
la belle Malibran est morte. Six mois de mariage.. Charles traîne son chagrin dans ce qui n’est plus pour lui qu’une grise 
bâtisse . Treize longues années seul avec les fantômes du souvenir... Fanfare et lampions... En cet été 1849, l’hôtel Malibran 
devient l’Hôtel Communal. Le jardin prend vite des allures de place publique. Puis à l’époque où M.Beulemans marie sa 
fille et où «Bruxelles, brusselait». tout s’anime: omnibus, redingotes, casquettes et canotiers. Sur la place qui porte Ixellois 
désormais le nom d’un bourgmestre Ixellois : Fernand Cocq, il fait bon se retrouver entre amis au «Vigneron», déjà célèbre 
pour ses gueuzes, lambic et faros. Un saxophone frémit, des cuivres l’éscortent au cœur de la nuit.. L’ancien estaminet 
s’encanaille et sous l’impulsion de Pol, figure légendaire bruxelloise, devient le temple du Jazz de la capitale. 
Au «Biérodrome », le public est « babacool », la bière coule à flots et l’ambiance est syncopée.

Vieilles boiseries, affiches d’antan, le «Volle Gas» reste fidèle à cette histoire où la passion mène la danse. Un décor. 
Le bar monumental, en chêne massif, c’est 850 pièces, montées sur place par un ébéniste minutieux.. en 550 heures ! 
Le magicien de la lumière, Pierre Majérus, maître-verrier y a aussi laissé une création originale, juste au dessus du podium. 
Des atmosphères : « Volle Gas » pour les pressés du midi, « Volle jazz » pour les festifs du samedi soir, «volle zwanze» pour 
les artistes et comédiens qui s’y retrouvent pour d’ardentes discussions. Le «Volle Gas» c’est surtout une table, toujours 
accueillante, avec, tout à la fois ses plats traditionnels, fierté de la gastronomie belge et ses créations originales, rythmées 
par les saisons.

Menu

Place Fernand Cocq 21 - 1050 Bruxelles (Ixelles)

Since 1977

Tél: 02.502.89.17  info@vollegas.be

Salle de Banquet a L’étage (Capacité 120p.)

CERTAINS PRODUITS PEUVENT CONTENIR DES ALLERGÈNES
Céréales contenant du gluten et les produits à base de ces céréales - Crustacés et produits à base crustacés - Oeufs et produits à base d’oeufs - Poissons et produits à base de poissons - Arachides et produits à 
base d’Arachides - Soja et produits à base de Soja - Lait et produits à base de lait - Fruits à coque - Céleri et produits à base de céleri - Moutarde et produits à base de moutarde - Graines de sésame et produits à 

base de Graines de sésame - Anhydride sulfureux et sulfites - Lupin et produits à base de lupin - Mollusques et produits à base de Mollusques 



Les entrées - the starters
Croquettes au fromage vieux Bruges roquette et sirop de Liège 15
Cheese croquette old Bruges arugula with “Liège” syrup

Foie gras de canard au spéculoos, confiture de chicon pain au noix et figue 19
Duck “foie gras” with speculoos chicory jam and walnut and fig bread

Tartare de saumon au pommes granny, ciboulette vinaigrette et betterave 17
Salmon tartare with “Granny apple” and chives beetroot dussing

Cassolette de scampis au jeunes oignons, beurre à l’ail, algue et piment d’Espelette 17
Scampi cassolette with young onions, garlic butter seaweed and “Espelette pepper”

Carpaccio de bœuf au pesto de basilic, parmesan et artichaut grillé 17
Beef carpaccio with basil pesto parmesan and grilled artichoke

Crottin de Chavignol rôti au thym et miel de truffe, salade et fruits sec 15
“Crottin de Chavignol” roasted with thyme and truffe honey, salad and dried fruits

Croquettes aux crevettes grises citron et herbes aromatiques frites 16
Croquette with shrimps, lemon and fried herbs

Carpaccio de bar mariné minute au yuzu et pousse d’épinards 19
Minute marinated sea bass carpaccio with “yuzu” and spinach shoots

Duo de croquettes crevettes et fromage de Bruges, herbes aromatiques frites 16
Bruges cheese and prawn croquettes duo, fried aromatic herbs

Les poissons - fish 
Cabillaud au thym citronné poireaux confits beurre blanc au citron vert et purée 26
Cod with lemon thyme and candied with white buttes with lime and mashed potatoes

Filet de bar de Méditerranée a la purée de carottes et potiron 24
Mediterranean sea bass filet with “mashed” carrot pumpkin

Saumon rôti au herbes aromatiques et légumes croquants sauce curry et lait de coco 24
Roast salmon, herbs and crunchy vegetables curry sauce and coconut milk

Waterzooi de poissons a l’ostendaise  24
Waterzooi of fish (in Ostend)

Trio de croquettes (crevettes, fromage, saumon) frites et salade 22
Tris of croquettes (shrimp, cheese, salmon) French fries and salad

Le végétal - vegetarian dishes
Tagliatelle fraîche, aux légumes de saison et tomate confite copeaux de parmesan 18
Fresh ‘tagliatelle” with seasonal vegetables and candied tomato parmesan pieces

Tortellinis à la ricotta et épinards sauce tomate à l’ail et pesto de basilic 17
Ricotta tortellini with garlic and basil pesto



Les classiques - the classics
Carbonnade a la flamande pommes frites 19
Flemish carbonade French fries

Stoemp saucisse de campagne 17
Country “stoemp” sausage`

Cuisse de lapin à la confiture d’oignon et raisin au vin rouge pommes croquettes 22
Rabbit leg with onion jam and red wine raisin apple croquettes

Les Ballekes de veau sauce au sirop de Liège 20
Veal balls with cork syrup sauce from “Liège”

Vol au vent au coucou de Malines pommes frites 23

Les viandes - meats  
Entrecôte de bœuf rôtie au sel de Guérande beurre maître d’hôtel frites et salade  28
Beef rib steak with “salt of Guérande” master hotel butters French fries and salad

Onglet de bœuf à l’échalote pommes frites 21
Beef back steak, Shallot, French fries
Cuisse de canard confit, lentilles vertes du Puy et pommes sautées à l’ail doux 24
Duck leg confit, and green Puy lentil and apple sauce with sweet garlic

Souris d’agneau confite façon tajine pruneau et sésame grillé 24
Lamb confit such tajine prune and toasted sesame

Steak de bœuf Rossini (foie gras) roquette a l’huile de truffe sauce bordelaise et frites 25
Rossini beefsteak (foie gras) truffle oil arugula with bordelaise sauce and fries

Waterzooi de volailles (coucou de Malines) pommes nature 22
Poultry waterzooi (coucou de Malines) plain apple

Américain préparé en salle frites et salade 20
Homemade “Americain prepared” with French fries and salad

Les moules - the mussels
Moules marinière (beurre, céleri, oignon, persil) 23
Mussels “marinière” (butter, celery, onion, parsley)

Moules au curry, coriandre et lait de coco 26
Mussels with “curry”, coriander and coconut)

Moules aux tomates, ail, basilic et chimichurri  26
Mussels with tomatoes, garlic, basil and chimichurri

Moules au vin blanc 25
Mussels with “white wine”

Moules à la crème d’ail 26
“Garlic cream” mussels

Moules à la bière blanche 24
Mussels in “white beer”



Bieres au fut
Jupiler 30 / 50 cl 3,40 /4,50 
Victoria 33 cl 5,50
Hoegaarden Blanche 25 / 50 cl 3,60 /6,00
Leffe Blonde 33 / 50 cl 5,00/8,00

Cocktails
Mojito 9,00
Caipirinha 9,00

Bieres en bouteille
Leffe Brune 33cl 5,00
Hoegaarden Rosée 25cl 3,60
Belle-Vue Extra Kriek 25cl 3,60
Belle-Vue Gueuze 25cl 3,60
Julius 33cl 5,00
Framboise 4,00
Lindemans Pêcheresse/Faro 33cl 4,00 
Duvel 33cl 6,00
Omer 33cl 5,00
St-Feuillien 33cl 5,00
Barbar 33cl 5,00
Tongerlo Blonde 33cl 5,00
Chouffe Blonde 5,00

Boissons froides
Coca-Cola regular/Zéro 3,00
Chaudfontaine 20/50 cl plate/pétillante 3,00/5,00
Fanta/Sprite/FuseTea 3,00
Ritchie Lemon 3,60 
Nordic Agrumes/Tonic 3,00
Panaché de fruits frais 6,00

Bieres trappistes
Triple Westmalle 33cl 6,00
Chimay Bleue 33 cl 6,00
Rochefort 8 33 cl 6,00
Orval 33 cl (si disponible) 7,00

Alcools
Cognacs
Martell V.S. 8,00
Cognac V.S. 8,00
Bisquit V.S. 8,00
Remy Martin X.O. 16,00
Hennessy X.O. 16,00
Whisky
Famous Grouse 7,00
Glenmorangie 10 ans 10,00
Chivas Regal 12 ans 10,00
Glenfiddich 12 ans 10,00
Jameson 8,00
Jack Daniel’s 9,00
Johnnie W. Gold Label Reserve 10,00
Johnnie W. Blue Label 30,00
Johnnie W. Red Label 8,00
Four Roses bourbon 8,00
Knockando 12 ans 9,00
Wild Turkey 8 ans 9,00
Glenlivet 12 ans 10,00
Ardberg 10,00
Laphroaing 10,00
Gins
Gordon’s 8,00
Tangueray (ten) 10,00
Beefeater 8,00
Vodka
Wyborowa 7,00
Vodka Melon 6,00
Zubrowka Bison 7,00
Grey Groose 8,00
Stolochnaya 7,00
Rhums
Havana Club 3/7 Ans 8,00/9,00
Bacardi 7,00
Pyrat X.O. 13,00
Shots (2cl)
1shot 5,00
Vodka/Whisky/Rhum/Tequila/Grappa/Limoncella/Amaretto

5 Shots 20,00
Vodka/Whisky/Rhum/Tequila/Grappa

Digestifs
Calvados/Cachaça  7,00
Tequila 7,00
Grand Marnier 8,00
Baileys Cream 6,00
Cointreau 7,00
Amaretto 7,00
Mandarine Napoléon 8,00
Sambuca 6,00
Grappa/Limoncello 6,00
Ricard 5 cl 7,00
Fernet Branca 7,00
Chartreuse Verte 10,00
Vieux Marc de Bourgogne 9,00
Armagnac 9,00
Zizi coin-coin Cointreau & jus de citron 7,00
Elixir d’Anvers 6,00
Supplément soft 2,00

Les Vins
Vin maison blanc/rouge/rosé 5,00
Vin du mois blanc/rouge  6,00
Blanc 
Chardonnay 6,00
Sancerre 8,00
Chablis 8,00
Pouilly Fumé 8,00
Vin Moelleux 6,00
Rosé 
Gris de gris 6,00
Rouge
Couvent des Jacobins Bourgogne 7,00
Pinot Noir « Les Salices »  6,00
Saint-Emilion 8,00
Saint-Emilion « Grand Cru » 10,00

Apéritifs & Liqueurs 
Aperol Spritz 8,00
Apéritif «Volle Gas» 10,00
Pineau des Charentes 6,00
Kir Cassis & Vin blanc 5,50
Kir Royal Cassis & Champagne 11,00
Porto Rouge/Blanc 5,00
Martini Rouge/Blanc 6,00
Sherry 5,50
Gancia 5,50
Campari nature 5,50
Muscat 5,50
Picon vin blanc/bière 6,00
Suze 5,50
Cynar 5,50
Batida de Coco 5,50
Pisang Ambon 5,50
Coupe de Champagne 10,00
Coupe de Mousseux 6,00
Half en Half Champagne & Vin blanc 7,00

Boissons Chaudes
Café/Expresso/Décaféiné/Ristretto 3,00
Double Expresso 4,00
Cappuccino 4,00
Infusion 3,00
Nature/Êglantier/ Menthe/Vert/Camomille
Lait Russe 3,60
Citron chaud citron frais 4,00
Chocolat chaud 4,00
Chocolat Viennois 5,00
Vin chaud en hiver 6,00
Irish Coffee Whisky 10,00
French Coffee Cognac 10,00
Grognard Mandarine Napoléon 10,00
Café Ardennais Chartreuse verte 10,00
Café Parisien Grand Marnier 10,00
Hasselt’s Coffee Genièvre 10,00

Sans Alcool
Jupiler 0,0%  3,60
Leffe 0,0% 33cl 4,00
Pisang 0% alcool 5,00
Mojito sans alcool 5,00

Distillerie de Biercée
Gratte Cul baie d’églantier 9,00
Mirabelle 9,00
Poire Williams 9,00
Framboise 9,00
Eau de Villée 9,00
Peket dè Houyeu 9,00

Les petites faims de 14h30 et 18h00
Portion de fromage  5,00
Croque-monsieur  9,00
Croque hawaiien 11,00

Restaurant VOLLE GAS


