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Le Salé 
 

Les Quiches (6 personnes) 
Popeye (épinards, poivrons, brie) ……………………………………………….… 18.5€ 
Océanne (thon, tomates, oignons, amandes éffilées)……………….………………..… 18.5€ 
Printanière (poivrons jaunes, tomates cerises, bacon & thym)……………………..… 18.5€ 
Inédite (chicons, poires & gorgonzola) …………………………………………..… 18.5€ 
Automne (potiron, céléri-rave, noix) ………………………………………..…….. 18.5€ 
Classique (chèvre, pommes, bacon & romarin)……………………………………...…. 18.5€     
Halloween (potiron, roquefort, emmenthal)  …………………………………...… 18.5€ 
Normande (camembert, poireaux) ……………………………………………...… 18.5€ 
Vitaminée (tomates, petits pois, carottes, chèvre) ……………………………..… 18.5€ 
Mexicaine (boeuf haché, maïs, poivrons) ……………………………………..…. 18.5€ 
Champêtre (jambon, champignons)………………………………………………..….. 18.5€ 
Narbonnaise (courgettes, bacon, pruneaux)………………………………………..… 18.5€ 
Belgo-normande (chicons, camembert, pommes) …………………………..….. 18.5€ 
Potagère (légumes) …………………………………………………………..……. 18.5€ 
Arti-Rock (roquefort, coeurs d’artichaut) …………………………………...…… 21.5€ 
Savoyarde (reblochon, lardons, pdt, oignons)………………………………..……….. 21.5€ 
Nordique (saumon, chicons, aneth)……………………………………………….…... 21.5€ 
Espagnole (cresson, serrano)……………………………………………………….…. 21.5€ 
Indienne (poulet, raisins secs, oignons, curry)…………………………………..…….. 21.5€ 
 
Quiche Surprise «3 En 1» 
Une quiche composée de 2 x 3 parts de quiches différentes 
(suivant notre inspiration du jour et pour satisfaire tous les goûts)…………………….. 26€ 
 
Les Tartes (sans oeufs ni crème - 6 personnes) 
Provençale (feta, tapenade, tomates, compote d’oignons) ……………………..... 18.5€ 
Estivale (tomates, mozzarella, ail, thym) …………………………………………. 18.5€ 
Verte (courgettes, pesto & pignons de pin) …………………………………….…. 18.5€ 
Oignon (oignons, chèvre & noix) …………………………………………..……….. 18.5€ 
Santé (aubergines, tomates, mozzarella) …………………………………………..... 18.5€ 
La sud (légumes grillés, feta, ricotta, ail) ………………………………………..…... 21.5€ 
Auvergnate (pommes de terre, tomates, lardons, cantal)……………………..……… 21.5€ 
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Les Cakes (8 personnes) 
Italien (jambon cru, tomates séchées, pignons)…………………………………..…....... 14€ 
Belge (jambon, bière, moutarde)………………………………………………………. 14€ 
Marbré (tomates, pesto) ………………………………………………………..…... 14€ 
Bizarre (chèvre, pommes, menthe fraîche) ……………………………………..…. 14€ 
Bizarre tomate (chèvre, tomates, menthe fraîche) …………………………..….. 14€ 
Vert croquant (pesto, noisettes) ………………………………………………..... 14€ 
Méditerranéen (fenouil, olives) …………………………………………..………. 14€ 
Grec (feta, basilic) ………………………………………………………………...….. 14€ 
 
 

 = végé 
 

 = épicé 
 
 
Le salé à emporter ne se fait que sur commande ! Réservation avant 14h, vous l’avez le 
lendemain à partir de 11h30.  Pour les commandes des dimanches & jours fériés, 48h à l’avance 
!   
Prix indiqués tva incluse 6%.  Demandez également notre menu sucré ! 
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Le Sucré 
Les SANS gluten & vegan attention !! délai de commande: 48h à l'avance !! 
speculoos maison (par 6)…………………………………………………………       2.5€ 
cheesecake aux speculoos……………………………………………………….. 15€-18€ 
crumble (pommes-cannelle OU pommes-poires-fruits rouges)……………….… 15€-18€ 
fondant au chocolat et aux amandes grillées……………………………..………... 15€-18€ 
crumble (pommes-cannelle OU pommes-poires-fruits rouges) VEGAN……….… 15€-18€ 
cake carottes & amandes VEGAN……….…………………………………………        16€ 
cookies (min. 6 pièces) VEGAN……………………………………...………….…    2.8€/p 
 
Les Cheese Cake 
aux pommes………………………………………………………………….……. 12€-15€ 
aux speculoos………………………………………………………………….…... 12€-15€  
aux fruits rouges………………………………………………………………..….. 13€-16€  
aux framboises sur croûte de speculoos………………………………………..… 13€-16€ 
au chocolat……………………………………………………………………..….. 13€-16€  
 
Les Chocolats 
moelleux au chocolat……………………………………………………..………... 12€-15€  
moelleux au chocolat à l’orange………………………………………………..….. 13€-16€ 
tarte aux poires et chocolat…………………………………………………..…… 12€-15€ 
fondant au chocolat et aux amandes grillées……………………………..………... 13€-16€  
délice au chocolat & noix de pecan………………………………………..………. 13€-16€ 
tarte au chocolat (nature, café ou gingembre)………………………………….… 13€-16€ 
la cerise dans le gâteau (carré pour 12 pers.)………………………………..……. 16€ 
brownie aux mendiants (carré pour 12 pers.)………………………………..……. 16€ 
 
Les Fruits 
tarte meringuée au citron…………………………………………………….…… 12€-15€ 
tarte aux noix……………………………………………………................................ 12€-15€ 
tarte aux noix pécan…………………………………………………………..….... 13€-16€ 
tarte Laurette (pommes sur speculoos)………………………………………..….. 12€-15€ 
tarte crumble pommes & framboises…………………………………………..….. 12€-15€ 
tarte aux pommes, glaçage au citron………………………………………..……... 12€-15€  
tarte aux cerises de Bonne-Maman………………………………………….…….. 12€-15€  
crumble aux pommes………………………………………………………….…... 13€-16€                                     
crumble fraises & rhubarbe (en saison - de juin à août)………………………….. 14€-17€      
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Les Autres ;-)           
tarte au sucre………………………………………………………….………………12€- 15€ 
tarte au caramel salé……………………………………………….………………… 13€- 16€  
 
Les Cake En Folie ! 
amande……………………………………………………………………………...…….. 14€ 
café…………………………………………………………………………………..……. 14€ 
carottes…………….……………………………………………………………..………    14€ 
citron & graines de pavot……………………………………………………….………...   14€ 
framboises & chocolat blanc………………………………………………….…………... 14€ 
mystère (ne convient pas aux enfants) ………………………………………………..…. 14€ 
marbré chocolat noir……………………………...……………………………….…….... 14€ 
orange & noix de pecan………...………………………………………….…………….... 14€ 
passion rouge (fruits rouges, cannelle, amande)…………………………………….……. 14€ 
pistache…………………………………………………………………………………..... 14€ 
pommes & cannelle…………………….……………………………………………..….... 14€ 
Chokotoff (un petit air d’enfance) ………………………………………………….…..... 15€ 
tatin (excellent avec une boule de glace vanille) …………………………………..…....... 15€ 
Anglais (menthe fraîche & éclats de chocolat noir)……..……………………………..…. 15€ 
Canadien (sirop d’érable, pralin, noix de pecan)………………………………………..... 15€ 
 
Les Cookies 
cookies au chocolat noir (min. 6 pièces)……………………………………………….… 2.5€/p 
cookies au chocolat blanc & noix de pecan (min. 6 pièces)…………………………….... 2.5€/p 
cookies au miel & pistaches (min. 6 pièces)………………………………………….…... 3€/p 
cookies au chocolat & framboises (min. 6 pièces)…………………………………….…. 3€/p 
 
Tarte Surprise «4 En 1»…………………………………………………………….… 18€ 
Une tarte composée de 4 x 2 parts de tartes sucrées différentes 
(suivant notre inspiration du jour et pour satisfaire tous les goûts) 
 
Le sucré à emporter ne se fait que sur commande ! Réservation avant 14h, vous l’avez le 
lendemain à partir de 11h30. Pour les commandes des dimanches & jours fériés, 48h à l’avance.   
Prix indiqués tva incluse 6%.   
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Les Business Lunch 
 

Chouchoutez vos clients en joignant l’utile à l’agréable. 
Le tout à un prix très raisonnable ! 

 
• petit déj…………………………………… différentes formules, demandez notre menu ! 
• quiches………………………………….…………………………………….  18.5€ ou 21.5€ 
    • chaudes si vous le souhaitez………………………………………...……. +2€/quiche 

(toutes nos tartes sont confectionnées sur commande et - généreusement- garnies                  
d’ingrédients sains et frais de premier choix.) 

    • accompagnées de salade verte et vinaigrette…………………… +2€/pers. 
    • accompagnées de crudités……………………………………… +4€/pers. 
    • accompagnées de pain & beurre………………………………... +1€/pers. 
• assiettes preparées (accompagnées d’un petit pain) 
      • Mixte (saumon, tartare de boeuf, tomates-mozza, pain de viande,)…………..  15€/pers 
      Végé (uniquement des légumes préparés)……………………………………      13€/pers 
• zakouskis………………………………  différentes formules, demandez notre menu ! 
• plateau sandwich (5 sandwichs par personne)…………………………..………...      9€/pers 
• plateau sandwich & salade (4 sandwichs + 1 salade par pers.)…………………… 10,5€/pers 
• buffet froid…………………………………………………………………………    18€/pers 
 (assortiment de quiches, de crudités, de plats froids, pain & beurre, dessert, soft)  
• buffet chaud………………………………………………….….…………………    23€/pers 

(assortiment de plats chauds selon la saison et l’inspiration de notre chef,  
de salades de légumes cuits et crus, pain & beurre, dessert, soft) 

• salades de légumes cuits et/ou crus………………………….......................……….     4€/pers 
• plateau desserts individuels……………………………..…………………………     3€/pers 
• plateau de mini-mini desserts (3 pièces/pers.)………………………………….…   4,5€/pers 
• salade de fruits…………………………………………..………………………… 3,75€/pers 
 

Nous nous occupons également de vos évènements : cocktails avec 
zakouskis, boissons, possibilité de location vaisselle ou de matériel, 

serveurs… 
Nous sommes très flexibles et nous adaptons à toutes les situations ;-) 

N’hésitez pas à nous contacter pour une offre ! 
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Les Restaurants 
 
Et chaque jour dans nos restaurants, nous vous proposons : 
Un plat du jour, un plat de la semaine, des lasagnes (végé et bolo), des quiches (végé ou pas) 
une soupe, un salade bar, un plat de pâte. 
Et vous trouverez ci-dessous la liste de nos sandwiches, croques & paninis : 
 
Les Sandwiches 
Italien (mozza, tomates, pesto vert maison) ……………………………………… 3.4€ 
Végé (fromage de chèvre, miel, noix, thym) ……………………………… ……… 3.4€ 
Liégeois (brie, sirop de liège, roquette, fleur de sel) ……………………………… 3.4€ 
Lorfé (fromage de chèvre, poivrons confits, crème balsamique) …………………… 3.4€ 
Club fromage (fromage, crudités, mayo maison) ………………………………… 3.4€ 
Rustique (pain de viande, moutarde, roquette)……………………………………… 3.8€ 
British (rosbif, aubergines, parmesan, crème balsamique)…………………………… 3.8€ 
Nordique (saumon, philadelphia, concombre, sauce yaourt aneth)…………………… 3.8€ 
Chic (tartare de bœuf maison, parmesan, roquette)……………………………………  3.8€ 
Gondolier (jambon cru italien, avocat, tomates, pesto vert maison)…………………. 3.8€ 
Asiatique (poulet, pommes, raisins secs, sauce curry)…………………………………  3.8€ 
Coq (poulet, pesto rouge maison, parmesan, roquette) ……………..…………………. 3.8€ 
Tuna Paradise (thon, mayo maison, ciboulette, salade verte) ……………………… 3.8€ 
Club (fromage, jambon, crudités, oeuf dur, mayo maison) …………………………… 3.8€ 
 
Les Croques (1 Pièce) 
Classique (jambon, fromage)…………………….…………………..…………………  3.8€ 
Zee (thon, échalotes, moutarde, haricots verts)…………………….…………………  3.8€ 
Spécial (jambon, fromage, tomates, oignons rouges, ciboulette)……………………..  4.2€ 
Sicilien (jambon cru italien, tomates, mozza, pesto vert maison)…………………….. 4.2€ 
Suédois (saumon, raifort, avocat, mozza)………………………………………..……. 4.2€ 
 
Les Paninis 
Caprese (tomates, mozza, pesto vert maison) ……………………………..…… 3.8€ 
Parme (tomates, mozza, jambon cru italien, pesto vert maison)…...……………….…..  4.2€ 
Oriental (poulet curry, gouda, courgettes grillées)…...…………………………….….  4.2€ 
Campagnard (pain de viande, moutarde, aubergines grillées, parmesan)…....………..  4.2€ 
Seguin (chèvre bûche, miel, jambon italien, noix)…....…………………………………. 4.2€ 
Costaud (brie, fleur de sel, pain de viande, moutarde, roquette) …………………..… 4.2€ 


