
Portion de frites 200gr 1,90 €

Portion sauce 20gr 0,20 €
Mayonnaise, ketchup

Cheese burger 2,90 €
Viande hachée pur boeuf, fromage, sauce

Quiche Lorraine 3,00 €
Lardons fumés, jambon, fromage, œufs

Tarte aux poireaux 2,90 €
Poireaux, crème fraîche, oeufs, fromage blanc et fondu

Tarte 3 fromages 2,90 €
Emmental, fromage blanc, fromage pâte dure, œufs

Tarte saumon/oseille 3,90 €
Saumon, fromage blanc, œufs, crème fraîche, oseille

Croque Monsieur 3,20 €
Pain de mie, jambon, emmental, sauce fromage

Fricadelle 2,00 €

Nuggets 6 morceaux 2,40 €
Filet de poulet pané

Nuggets 9 morceaux 3,50 €
Filet de poulet pané

Chicken wings 6 morceaux 4,00 €
Manchons et ailerons de poulet marinés à la Mexicaine

Chicken wings 9 morceaux 5,90 €
Manchons et ailerons de poulet marinés à la Mexicaine

Fish & Chips 6,50 €
Filet de Colin d'Alaska pané, frites, sauce au choix (mayo, ketchup, 

béarnaise)

PLATS CHAUDS A EMPORTER

Snack/saucisse à base de viande de poulet et de porc

voir suite page suivante -->



Panini 4 fromages 5,40 €
Pain, bleu, mozzarella, camembert, fromage de chèvre

Tacos Mexicain 5,90 €
Galette de blé, viande de bœuf, haricots rouges, oignions, tomates, maïs, 

poivrons rouges, sauce mexicaine

Tacos Poulet 5,90 €
Galette de blé, mélange de poulet aux épices, douce sauce algérienne, 

cheddar

Tacos végétarien 5,90 €
Galette de blé, mélange de légumes, avocat, tomate confite, mozzarella, 

sauce blanche

Gaufre de Bruxelles sucre 1,90 €
Gaufre légère, sucre roux de canne, cassonnade de candi ou Graeffe

Gaufre de Bruxelles chantilly 2,20 €
Gaufre légère et croustillante avec crème Chantilly

Gaufre de Bruxelles choco 2,20 €
Gaufre légère, pâte à tartiner aux noisettes et au cacao

Gaufre de Bruxelles "Marisette" 2,60 €

Fondant au chocolat 2,60 €

Crêpes au sucre 2,60 €

Crêpes à la confiture 2,60 €

Crêpes au choco 2,60 €

Gaufre légère et croustillante avec crème Chantilly et choco

GOURMANDISES SUCREES / DESSERTS

Biscuit au chocolat avec un cœur fondant de ganache chocolat

2 Crêpes, sucre roux de canne, cassonnade de candi ou Graeffe

2 Crêpes moelleuses, confiture à la fraise ou fruits rouges bio

2 Crêpes moelleuses, pâte à tartiner aux noisettes et au cacao


