Carte Snacking
Paninis
"Parisien"

Sandwichs
4,50 €

Jambon beurre

3,50 €

4,50 €

Jambon de pays

3,50 €

4,50 €

Saucisson, beurre

3,50 €

4,50 €

Terrine, cornichon

3,50 €

Jambon blanc, tomates, mozzarella

"Indien"
Poulet, tandoori, tomates, curry, mozzarella

"Hot Dog"
Saucisse de Francfort, cheddar, moutarde

"Italien"
Jambon cru, mozzarella, tomates

Pizz'wichs

Crêpes

½ pizza et se mange à la main comme un sandwich

4,50 €

Classik

"Crêpe au sucre"

2,50 €

"Black & White"

6,50 €

Base crème ou tomates, pâte à pizza, mozzarella, emmental

4,50 €

Royal
Base crème ou tomates, pâte à pizza, jambon blanc, mozzarella, emmental

Glace vanille, Coulis de chocolat, chantilly, amandes effilées

6,50 €

"Dean Martin"

Pizzas

Glace coco, coulis de chocolat, chantilly, noix de coco râpée

6,50 €

"Silver Gold"
Base crème ou tomates, au choix

Margharita

Glace vanille, confiture de groseille, oreillon de pêche au sirop, chantilly, amandes effilées

7,50 €

Mozzarella, emmental

Reine

9,00 €

Jambon blanc, champignons de paris, mozzarella, emmental

4 Fromages

6,50 €

"Ballygator"
Glace vanille, coulis de chocolat, poire au sirop, chantilly, amandes effilées

Coupes glacées

10,50 €

Chèvre, gorgonzola, mozzarella, emmental

Calzone
Jambon blanc, champignons de paris, œuf, mozzarella, emmental

11,50 €

Glace 1 boule
Glace 2 boules
Glace 3 boules
Vanille, fraise, chocolat, citron, noix de coco, pomme, menthe & copeaux de chocolat

3,00 €
4,00 €
5,00 €

Coupes glacées
Coupes glacées sans alcool
Chocolat Liégeois

6,50 €

Glace chocolat, coulis de chocolat, chantilly, amandes effilées.

6,50 €

Café Liégeois
Glace café, coulis de café, chantilly, amandes effilées.

Poire Belle Hélène

6,50 €

Glace vanille, coulis de chocolat, poire au sirop, chantilly, amandes éffilées

6,50 €

Pêche Melba
Glace vanille, confiture de groseilles, oreillon de pêche au sirop, chantilly, amandes
éffilées

Coupes glacées alcoolisées
8,00 €

After Eight
Glace menthe chocolat, Get 27

8,00 €

Colonel
Sorbet citron, Vodka

Café Gourmand
Assortiment de 3 gourmandises, café ou thé

Les plats "faits maison" sont élaborés sur place
à partir de produits brut.

7,00 €

