Le tendre

NOS PETIT DEJEUNER
Pain au chocolat ou croissant + café
Yahourt muesli

2.5€
2.5€

NOS PAINS GARNIS
CLASSIQUES
Jambon

2,7 €

Boeuf

2,8 €

Papagallo

3,4 €

(Jambon, gouda, iceberg, carottes râpées, tomates, oeuf dur, mayo maison)

Américain

Lasagne al ragu
Canneloni ricotta épinards
(aubergines et poivrons grillés, copeaux de parmesan, tomate, roquette, pesto)
Quiche du jour
Soupe du jour (400ml)
Le tout légume

4,3 €

Fines galettes de blé garnies et passées au grill

(Gouda, iceberg, carottes râpées, tomates, oeuf dur, mayo maison)

Club

3.4 €

5,2 €

(steack haché, parmesan, mozzarella, tomates, roquette)

5,2 €

Parme

5,2 €

Eau plate 50 cl
Eau pétillante 50 cl
Coca
Coca light
Coca zero
Sprite
Fanta

1,3 €
1,3 €
1.1€
1.1€
1.1€
1.1€
1.1€

Ice Tea Bio
Jus Oxfam pomme
Jus Oxfam orange
Jus Oxfam tropical
Bionades

2,0€
1,5 €
1,5 €
1,5 €
2,0€

Biolégère 25cl
Ginette 33cl
Caracole 33cl
Chimay bleue 33cl
Orval 33cl

2,0€
3,0€
3,0€
3,5€
3,5€

Verre de vin BIO (blanc – rouge)
50 cl de vin BIO (blanc – rouge)
Bouteille de vin BIO (blanc – rouge)

2,8 €
9,0 €
14,0€

Tomates fraîches, basilic frais
Tomates fraîches, mozzarella, basilic frais
Tomates fraîches, mozzarella, parme, pesto
Parmesan roquette légumes grillés

Cava brut 75cl
Cava brut BIO 75cl

12,0€
14,0€

4,0 €

NOS PLATEAUX D’ANTIPASTI :

1.8 €
1.8 €

4,2 €

Assortiment du jour de légumes grillés, charcuteries et
fromages italiens
La planche : 8,0 €

Thé bio (saveur au choix)
Café

Buffet de crudités : Assiette à composer à votre convenance
Accompagné de vinaigrette au choix

4,0 €

petite 3,5€ / grande 5.0 €

4,2 €

(pdv, gouda, iceberg, carottes râpées, tomates, oeufs durs, mayo maison)

Le Papagallo

4,5 €

Le jambois

4,0 €

L’incontournable :

6,5€

Poulet, croutons, œufs dur, parmesan, oignons rouges, pignons de pin, salade
(pdv, aubergines et poivrons grillés, parmesan, roquette, sauce tomate maison) mixte
(pdv, moutarde, oeuf dur, iceberg)

La gourmande :

6,5€

Pain de viande, raisins secs, pignon de pin, pommes, miel, salade mixte

La passionnante :

6,5€

4,2 €

Chèvre, aubergines et poivrons grillés, tomates cerises demi-séchées, salade
mixte

3,0 €

La coquine :

(saumon fumé, crème de ricotta ciboulette, crudité au choix)

Thon

6,5€

(salade de thon maison, iceberg, carottes râpées, tomates)

Aubergines et poivrons grillés, parmesan, tomates cerises demi-séchées,
pignons de pin, salade mixte

CARNE
L'italien

La séduisante :
4,5 €

(tartare de boeuf, parmesan, pesto, roquette, tomates cerises demi-sechées)

Le parme

NOS BOISSONS

(jambon de parme, parmesan, mozzarella, basilic, tomates, pesto)

(pdv, iceberg, carottes râpées, tomates, oeufs durs, mayo maison)

POISSONS
L'écossais

Cookie bio de la "cookiserie namuroise"
1,5 €
Portion de tarte (voir suggestions du jour) 3,0 €
Moelleux au chocolat
3,0 €

(émincé de poulet, aubergines et poivrons grillés, mozzarella, pesto)

NOS SALADES

Le hollandais

10,0 €
11,0 €
6,0 €
3,0 €

NOS DESSERTS

(Américain, iceberg, carottes râpées, tomates)

PAIN DE VIANDE
Le simple

NOS SUGGESTIONS CHAUDES:

NOS « CHAUD-CHAUD »

(jambon, beurre)

Fromage

4,5 €

(chèvre, miel, pommes caramélisées, noix)

8,0€

Carpaccio de boeuf, parmesan, basilic frais, tomates cerises demi-séchées,
pignons de pin, roquette

4,5 €

Pain et beurre

1,0€

4,5 €

NOS BRUSCHETTES: (en saison et sur commande avant

(jambon de parme, mozzarella, tomates, pesto)

Le césar

(émincé de poulet, parmesan, oeufs durs, iceberg, sauce « césar »)

L'indien

4,5 €

(poulet curry, iceberg, carottes rapées, oeufs durs)

Le gallo

4,5 €

(émincé de poulet, parmesan, aubergines et poivrons grillés, pesto)

VEGETARIENS
Le buffle
(mozzarella, tomate, pesto, roquette)

Le biquette
(chèvre, aubergines et poivrons grillés, pignons de pin)

11h00)
4 pièces 4€ / 8 pièces 7,5€

