Bagels
Le norvégien					5,90

Sandwiches

saumon fumé, roquette, oignons émincés, cream cheese

L’italien					5,90

AMéRICAIN				3,00
THON MAYONNAISE			
3,00
THON PIQUANT				3,00
POULET CURRY				3,00
POULET MéDITeRRANéEN		 3,30
Martino				3,30
CRABE					3,50
club					3,80
SCAMPI DIABLO				4,00
Charlie				3,50
tomates séchées, cresson, cream cheese

claudia				3,50
mozzarella, tomates, pesto vert

FRANK

poisson pané, concombres, salade, tomates,
oignons émincés, sauce tartare

4,00

jambon italien, mozzarella, légumes grillés,
roquette, pesto vert

LE FRANçAIS 					5,90
poulet grillé, fromage de chèvre, tomates
séchées, roquette, miel, moutarde

LE BELGE					5,90
poulet panné, tomates, cheddar, salade,
cornichon, oignons émincés, sauce dallas

césar						5,90
poulet grillé, tomates, salade, oeuf,
parmesan, vinaigrette

VEGAN						5,90
burger de légumes, tomates, légumes
grillés, roquette, huile d’olive

JOHNNY				4,00

Paninis et wraps

LAUREL					4,00

Le norvégien					4,90

poulet pané, tomates, salade, andalouse
boulette, tomates, salade, ketchup,
mayonnaise

LOUIS					4,20

saumon fumé, mozarella, roquette, oignons, huile d’olive

L’italien					4,90
jambon italien, mozzarella, légumes grillés, pesto vert

brie, miel, noix, roquette

LE FRANçAIS 					4,90

filet de dinde, tomates séchées,
roquette, miel, moutarde

L’AMéRICAIN					4,90

ALAIN					4,20

bacon fumé, fromage de chèvre, légumés grillés,
roquette, huile d’olive

sophia					4,50

poulet grillé, cheddar, oignons, roquette, sauce barbecue

BRIGITTE				4,50

gouda, emmental, fromage bleu, roquette, huile d’olive

INGRID					4,50

mozzarella, légumes grillés, tomates séchées,
roquette, pesto vert

omelette nature, légumes grillés, tapenade

légumes grillés, tomates séchées, carottes,
roquette, parmesan, pesto sicilien
saumon fumé, roquette, oignons émincés,
cream cheese

LE SUISSE					4,90
Veggie						4,90

CLINT					4,50

Croques

JAMES					4,50

Classique					7,50

poulet rôti, cheddar, oignons émincés,
salade, sauce barbecue

poulet rôti, légumes grillés, cresson, pesto vert

jambon, gouda

bacon fumé, fromage de chèvre, roquette, miel

filet de poulet, gouda

jambon italien, tomates, roquette,
parmesan, origan, huile d’olive

saumon fumé, mozzarella

ROMY					4,50

poulet						7,50

MARLON				4,70

SAUMON					8,50

AUDREY					4,70
rosbeef, tomates séchées, cresson,
parmesan, huile d’olive

GRETA					4,70
brie, emmental, fromage bleu, mimolette,
roquette, beurre doux

BETTE					4,70
jambon italien, mozzarella, tomates séchées,
poivrons grillés, roquette, pesto sicilien

Veggie						5,90
légumes grillés, mozarella

Suppléments : crudité à l’unité (+ 0,10), roquette ou cresson
(+ 0,20), oeuf (+ 0,30), baguette multicéréales ou à l’ancienne
(+ 0,30), fromage (+ 0,50).

Quiches

Barista

lorraine				5,90
Poulet					5,90
LA QUICHE DU MOMENT			
5,90

EsPRESSO				2,10
lungo					2,40
DOPpIO					2,60
AMERICANO				2,60
cappuccino				3,30
cafe latte				3,30
macchiato				3,30
chocolat noir chaud			
3,30
chocolat blanc chaud		
3,30
flat white				3,80
iced coffee				3,80
mochaccino				3,80
frappuccino				4,30

Salades et soupes
césar					6,90
MéDITERRANéENNE			 6,90
VéGéTARIENNE				6,90
SOUPE DU JOUR				
3,50

Petits-déjeuners

Thés

express				5,90

thés noirs				2,50

deux viennoiseries classiques, thé ou café

Dorée					6,90
brioche perdue, cassonnade, crème fraîche

american pancakes	

		7,50

pancakes, sirop d’érable, crème fraîche

so french				7,90
petits pains, confiture, miel, chocolat, beurre,
thé ou café

Big Ben (English Breakfast)
Blue of London
Chaï impérial

thés verts				2,50

Thé du Hammam
Thé des Alizés
Thé des Moines
Menthe glaciale

infusions				2,50

wake up call	 			11,90
petits pains, assortiment de fromages,
charcuterie, omelette, thé ou café

Thé des Songes
Roobois des Vahinés
Jardin des Reines
L’Herboriste

DETOX					2,50

Pauses gourmandes

Detox indienne
Detox scandinave

crêpes					6,90
Au choix : sucre, cassonade ou nutella

Mikado					8,50
Crêpe, sauce chocolat, une boule de
glace vanille, crème fraîche

café gourmand			

8,50

HIGH TEA (pour deux personnes)		

29,00

Café ou thé accompagné de quatre
petites gourmandises

English tea time : petits pains fourrés, scones
and jam, assortiment de desserts, tea for two

Sélection de desserts
éclairs				2,20
chocolat fourré vanille

COOKIES				2,20
tout choco, chocolat, choco blanc macadamia...

MUFFINS				2,40
chocolat, myrtille, citron...

donut balls				2,50
caramel popcorn, citron, choco, pomme...

croûtes				3,70
fraise, florida, citron meringué, fromage...

cheesecake			 3,40 - 4,00
spéculoos, caramel beurré salé, fraise...

cupcakes			
oréo, nutella, snickers, framboise, ...

3,70

Et encore bien d’autres petites gourmandises dans
le comptoir pâtisserie. 1, 2, 3... GO !

Boissons fraîches
eau plate 				
1,80
EAU pétillante			
1,80
coca, COCA zero			
1,80
Fanta					1,80
SPRITE 					1,80
ice-tea 				1,80
fuze tea pÊche hibiscus		
2,00
FUZE TEA GREEN CAMOMILLE		
2,00
NALU					2,50

Bières
BLANCHE DE BRUXELLES		
3,90
CUVé DES TROLLS			
3,90
CHOUFFE				3,90
LEFFE BRUNE				3,90
DUVEL					3,90
DESPERADOS				3,90
STRONGBOW APPLE (CIDRE)
3,90
RASTA TROLLS				4,20
MORT SUBITE KRIEK LAMBIC		
4,20
PECHE MEL BUSH			
4,20

