
 

 

LE GRIGNOTINLE GRIGNOTINLE GRIGNOTINLE GRIGNOTIN    
    

SANDWICHS SANDWICHS SANDWICHS SANDWICHS     

TOUTES LES PREPARATIONS SONT ELABOREES SUR PLACETOUTES LES PREPARATIONS SONT ELABOREES SUR PLACETOUTES LES PREPARATIONS SONT ELABOREES SUR PLACETOUTES LES PREPARATIONS SONT ELABOREES SUR PLACE    

    

GAGNEZ DU TEMPS…GAGNEZ DU TEMPS…GAGNEZ DU TEMPS…GAGNEZ DU TEMPS…    

PASSEZ VOS COMMANDES AVANT 09H30PASSEZ VOS COMMANDES AVANT 09H30PASSEZ VOS COMMANDES AVANT 09H30PASSEZ VOS COMMANDES AVANT 09H30    

    

PENSEZ A RESERVER VOTRE PETIT DEJEUNER  A EMPORTER OU A MANGER SUR PLACEPENSEZ A RESERVER VOTRE PETIT DEJEUNER  A EMPORTER OU A MANGER SUR PLACEPENSEZ A RESERVER VOTRE PETIT DEJEUNER  A EMPORTER OU A MANGER SUR PLACEPENSEZ A RESERVER VOTRE PETIT DEJEUNER  A EMPORTER OU A MANGER SUR PLACE    

    

SALADE BAR ET ASSIETTES AUSSI A EMPORTERSALADE BAR ET ASSIETTES AUSSI A EMPORTERSALADE BAR ET ASSIETTES AUSSI A EMPORTERSALADE BAR ET ASSIETTES AUSSI A EMPORTER    

    

LES CHAUDS A PARTIR  DE 10 H JUSQUE 14 HLES CHAUDS A PARTIR  DE 10 H JUSQUE 14 HLES CHAUDS A PARTIR  DE 10 H JUSQUE 14 HLES CHAUDS A PARTIR  DE 10 H JUSQUE 14 H    

    

RAVIERS DE 250GR AU CHOIXRAVIERS DE 250GR AU CHOIXRAVIERS DE 250GR AU CHOIXRAVIERS DE 250GR AU CHOIX    

RUE DE NAMUR , 107 

1400 NIVELLES 

TEL : 067.84.03.82 

FAX : 067.84.07.00 



 

 

Boissons chaudes 

 Prix 

Café 1,80 

Cappuccino { Mousse de lait ou chan�lly } 1,90 

Lait Russe 1,90 

Chocolat chaud 1,90 

Expresso  1,80 

Décaféiné 1,80 

Chocolat chaud viennois { Chocolat chaud + Chan�lly} 2,00 

Lait chaud 1,90 

Lait méli { lait chaud + miel} 2,00 

Viennoiseries 

 Prix 

Croissant 0,85 

Pain au chocolat 0,95 

Tartele+e au riz 1,70 

Sandwich mou confiture, beurre ou nutella 1,50 

Demi bague+e blanche 0,65 

Bague+e blanche 1,20 

Demi bague+e fitness 0,85 

Bague+e fitness 1,50 

Sandwich mou nature 0,50 

Demi bague+e  confiture, beurre ou nutella 1,80 

Tiers bague+e confiture, beurre ou nutella 1,50 

Boissons chaude à emporter : +0,10€ 

Les pe�ts sucrés 

 Prix 

Twix, bounty, mars, léo , léo white, lion, snickers, kinder bueno  1,00 

Glace Ijsbomb { Style rocket } /Pe�t pot vanille 1,40 

Glace corne+o 1,50 



 

 

Formules pe�t déjeuner 

{ sur place uniquement} 

Formule 1 

 

Boisson chaude {Café ou chocolat chaud} 

1/3 de bague+e beurre, confiture ou nutella 

1 verre de jus d’orange 

 

4,70 € 

Formule 2 

 

Boisson chaude {Café ou chocolat chaud} 

1/2 de bague+e beurre, confiture ou nutella 

1 verre de jus d’orange 

 

5,20 € 

Formule 3 

 

Boisson chaude {Café ou chocolat chaud} 

2 viennoiseries { croissant ou pain au chocolat } 

1 verre de jus d’orange 

 

5,00 € 



 

 

 33 cl 50cl 

Coca / Coca light / coca light décaféiné  1,25 1,80 

Coca Zéro / coca zéro décaféiné  / Coca light lemon 1,30 1,80 

Coca cherry 1.45 / 

Fanta orange / Citron  1,30 1,80 

Fanta Orange Zéro  1,45 1,80 

Fanta Orange Citron Zéro 1,45 / 

Fanta s�ll 1,50 / 

Fanta mangue passion / Fanta agrume 1,45 / 

Ice Tea 1,45 1,80 

Ice Tea pêche 1,45 2,00 

Ice tea Zero / Ice Tea mangue / Ice Tea agrume / Ice tea Green / 

Ice tea green Citron/Ice tea green menthe /  

Ice tea orange passion  

1,45 / 

Dr pepper / Oasis 1,50 / 

Eau plate « saint mar�n » / 1,25 

Eau pé�llante « spa barissart » 1,25 1,70 

Minute Maid: Orange / Mul�vitamine 2,00 / 

Aquarius Citron / Pêche / Orange 1,55 / 

Schweppes Tonic / Pamplemousse / lemon / agrume /  

agrume Zéro 

1,45  

Capri-sun:  Orange / Mul�-vitaminé / Pomme 

Pomme-Cerise / Thea-pêche/fruits rouge 

1,25 / 

Jupiler 1,80 / 

Red Bull / Tao / Nalu 2,00 / 

Gini / Canada Dry / Orangina  1,45  

Tropico tropical / Tropico Orange 1,45  

Monster 2,50 / 

Thé Fusion Framboise / Grenade ou miel ou pêches/poires / 2,30 

Vins {rosé, blanc, rouge} verre 1.45 

Vins pichets {rosé, blanc, rouge} 1/4=3€ 1/2=4.80€ 

Boissons 



 

 

Salades Bar (servies avec du pain) 

Salade de pâtes { Pesto allégé, mix de légume du sud, tomates  

fraiches, herbes, sauce yaourt} 

 4,55 

Salade de pâtes mozzarella  / 2 tranches de charcuteries au choix 

ou thon 

5,00 5,35 

Salade de riz { Mix légumes du sud, sauce safran, herbes et  

tomates fraiches} 

 4,30 

Salade de riz avec rô! de porc ou filet de poulet ou thon au épices  4,80 

Salade greco {sauce à l’ail, tomates, fêta, concombres, poivrons, 

(olives et oignons frais A PRECISER)} 

 4,55 

Salade de pomme de terre {choux-caro+es, tomates, oignons, 

œufs, vinaigre de framboises, vinaigre+e ciboule+e} 

 4,00 

Salade de pomme de terre avec 2 tranches de charcuteries  4,50 

Salade Iceberg {choux-caro+es, tomates, concombres, oignons 

frais, œufs, huile d’olives, sel, poivre}  

Sauce au yaourt ou vinaigre de framboises ou vinaigre&e à la  

ciboule&e  … A préciser 

 4,20 

Salade Iceberg au chêvre {vinaigre de framboises, 1 tranche 

chèvre, lard grillé, miel} 

 5,35 

Salade brabançonne {mix fores�er, lardons, p.d.t., pommes, vi-

naigre de framboises, œufs et sauce balsamique} 

 5,10 

Brabançonne + roastbeefs ou rô!s de porcs ou deux tranches de 

charcuteries 

 5,55 

Supplément double por!on de sauce  0.25 



 

 

Assie+es froides {bien garnies avec crudités, féculent et pain} 

Tomates aux creve+es rose {2 tomates farcies}  8,00 

Œufs à la russe {avec salade de viande maison sur 2 oeufs }  6,50 

Pêches farcies au thon {2 pêches farcies}  7,50 

Roulades de jambon aux asperges {4 roulades et mayonnaise}  7,50 

Assie+e ardennaise { assor�ment de charcuteries et viandes  

(12 tranches)} 

 8,50 

Filet américain grigno�n {sauce andalouse}  9,00 

Usa tartare (nature) pur-bœuf  {jaune d’œuf, sauce anglaise, 

mayo, épices, câpres, cornichons vinaigres, oignons frais} 

 9,00 

Assie+e mozzarella {tomates, herbes, huile olive, yahourt }  7,50 

Jambon de parme {4tranches}/ avec tomates mozzarella {6 demi 

tranches} 

7.50 8,50 

Végétarienne {Mozzarella, huile olive, asperges, herbes et yaourt}  7,00 

Assie+e maison { 2 boule+es maison et  

sauce andalouse} 

 7,50 

Assie+es chaudes {bien garnies avec crudités, féculent et pain} 

Pita { sauce à l’ail} 30 minutes  9,00 

Broche+es de porc {sauce barbecue} 20minutes  9,00 

Merguez {3 merguez et sauce andalouse}  7,50 

Jambon grillé au miel {coupe épaisse (4 pièces) et  

sauce balsamique} 

 7,00 

Chipolata de volaille {sauce yaourt}  8,00 



 

 

Sandwichs chaud (par�e 1) 

La Bague+e du chef {Béchamel, jambon, champignons et gra�né} (au 

four) * 

  3,50 

 1/3 1/2 3/4 

Brie/Bacon {confit d’oignons, herbes, tomates} (au four) * 2,50 3,70 4,75 

Cheese bacon {sauce à l’ail, mozzarella, tomates, herbes, bacon grill}* 2,30 3,25 4,50 

Jambon à l’os grill {sauce balsamique, jambon coupe épaisse, tomates, 

laitue}* 

2,45 3,55 4,60 

Boudin aux oignons {sauce balsamique, cornichons aigres/doux, oignons 

grillés}* 

 3,50  

Boudin Maxi {sauce b.b.q., fromage, tomates, laitue}*  3,65  

Fricadelles grill {sauce andalouse, tomates, laitue}* 2,30 3,20 4,45 

Fricadelles grill spéciales {sauce andalouse, fromage, tomates, laitue}* 2,45 3,60 4,60 

Poulycroc grill  {sauce safran, tomates, laitue}* 2,55 3,75 4,85 

Poulycroc grill spéciale {sauce tartare, mozzarella, tomates et herbes}* 2,65 3,90 5,00 

Mexicanos {sauce mayo piquante, tomates, laitue}*  3,50  

Mexicanos Pa-paille {andalouse, gouda, tomates, laitue}*  3,85  

Mexicanos de la patronne {Barbecue, chèvres, tomates, laitue}*  4,05  

Berger {miel, fromage de chèvre, tomates} (au four) * 2,55 3,85 4,75 

Ardennais {sauce barbecue, fromage de chèvre (froid), tomates, lard  

grillé}* 

2,60 3,95 4,90 

Viennois {sauce brazil, lard et saucisses grill, fromage, tomates, laitue}* 2,45 3,65 4,80 

Luxembourg {andalouse, rô� de porc, tomates, œufs, lard grillé}* 2,45 3,30 4,60 

Luxembourg  au bœuf {andalouse, roastbeef,  

tomates, œufs, lard grillé}* 

2,55 3,55 4,70 

Grand duc {Luxembourg avec fromage}* 2,50 3,45 4,65 

Grand duc au bœuf {Luxembourg au bœuf avec fromage}* 2,95 4,00 4,85 

Chili chaud {Sauce safran, gra�né} (au four) * 2,55 3,45 4,65 

Broche+es  {Barbecue, viande de porc, tomates, laitue}* 3,00 4,50 4,95 

Pita {sauce à l’ail et laitue} (25 minutes au four)* 3,00 4,50 4,95 

Chipolata  de poulet au poivre  {mayo au poivre, tomates, laitue}* 2,55 3,75 4,75 

London {Pickles, Porc, gouda, tabasco, citron, œufs, tomates, lard grillé}* 2,50 3,45 4,65 

Les sandwichs ne comportant pas de crudités donnent droit à deux crudités gratuites 



 

 

Sandwichs chaud (par�e 2) 

 1/3 1/2 3/4 

Cheeseburger {ketchup, fromage, pur bœuf grillé, tomates, cornichons 

A/D, laitue}* 

2,65 4,00 4,85 

Cheeseburger maison {Balsamique, fromage, pur bœuf grillé, tomates, 

cornichons A/D, laitue}* 

2,65 4,00 4,85 

L.A. Burger {sauce safran, pur bœuf grillé, provolone, citron, oignons 

frais, tomates, laitue}* 

2,75 4,20 5,00 

Tartare Burger {ketchup, sauce anglaise, Tabasco, pur bœuf grillé, 

câpres, oignons frais, œufs, laitue} moutarde… a préciser * 

2,65 4,00 4,85 

Cheeseburger au poivre {mayo au poivre concassé, fromage, pur bœuf 

grillé, tomates, cornichons A/D, laitue}* 

2,65 4,00 4,85 

Cheeseburger au bleu {mayo, fromage, pur bœuf grillé au bleu, tomates, 

cornichons A/D, laitue}* 

2,75 4,20 5,00 

Cheeseburger Hawaï {sauce brazil, fromage, pur bœuf grill, ananas, to-

mates, laitue} * 

2,70 4,15 4,90 

Burger double cheese {Sauce au choix, gouda, fromage fondu, tomates, 

cornichons A/D, laitue}* 

2,85 4,50 5,15 

Escalope de volaille {Sauce poivre, tomates, concombres, laitue}*  4,25  

Escalope de volaille spéciale {Sauce poivre, mozzarella fondue, tomates, 

concombres, laitue} * 

 4,50  

Merguez {sauce andalouse, tomates, laitue}* 2,55 3,55 4,75 

Merguez fêta {sauce italienne, tomates, laitue} * 2,70 4,10 4,95 

Rô� de porc rus�que {confit d’oignons, gra�né} (au four) * 2,45 3,45 4,65 

Maxim’s {andalouse, rô� porc, fromage, tomates, gra�né} (au four) * 2,50 3,45 4,65 

Cheeseburger Bacon Grillé {Sauce bicky, oignons frits, cornichon A/D,  

tomates et laitue* 

2,85 4,50 5,15 

Le largo {sauce poivre, croque+es de fromages, lard grillé et salade de 

pomme de terre}* 

3,00 4,50 5,00 

∗ Nécessite de 5 à 20 minutes de cuissons selon le sandwich 

N’hésitez pas à demander 

Les sandwichs ne comportant pas de crudités donnent droit à deux crudités gratuites 



 

 

Charcuterie et fromage (par�e 1) 

 1/3 1/2 3/4 

Jambon ou fromage 1,95 2,60 4,10 

Bacon ou dinde ou filet de poulet ou jambon fumé 2,00 2,70 4,15 

Dagobert {mayo, jambon, fromage, tomates, œufs, laitue} 2,20 2,95 4,65 

Dagobert spécial {mayo, jambon à l’os, fromage, tomates, œufs, laitue} 2,40 3,40 4,80 

Jambon provençal { sauce provençale piquante, salade de pâtes au  

pesto} 

2,25 3,15 4,45 

Jambon miel {salade de p.d.t., vinaigre+e ciboule+e/framboises} 2,25 3,15 4,45 

Jambon à l’os {beurre ou sauce balsamique(préciser), cornichons  

vinaigre, laitue} 

2,25 3,15 4,45 

Flamand {mayo, jambon, asperges, œufs, laitue} 2,25 3,15 4,45 

Roulade brabançonne {sauce balsamique, jambon, poêlée Liégeoise, 

œufs} 

2,25 3,15 4,45 

Salade de viande maison 2,00 2,65 4,15 

Club {mayo, poulet, bacon, tomates, œufs, laitue, paprika} 2,25 3,10 4,45 

Club ketchup {ketchup, poivre noir concassé, poulet, bacon, oignons 

frais, œufs, tomates, laitue}  

2,25 3,10 4,45 

Brésilien {sauce brazil, filet de dinde, fromage, ananas, laitue} 2,25 3,10 4,45 

Maison {mayo, jambon fumé, filet de dinde, choux-mayo, œufs, to-

mates} 

2,25 3,10 4,45 

Salade grecque {fêta, tomates, poivrons, concombres, (olives noires, oi-

gnons frais A PRECISER)} 

2,30 3,10 4,50 

Ventoux {sauce yaourt, chèvre, jambon fumé, pommes, miel} 2,50 3,80 4,75 

Brie/jambon fumé {confit d’oignons, tomates, laitue} 2,30 3,30 4,50 

Brie/pomme/miel {concombres et laitue} 2,30 3,30 4,50 

Brie fermier beurre {crudité A PRECISER} 2,05 2,75 4,15 

Mozzarella {tomates, herbes, huile d’olives} 2,05 2,75 4,30 

Les sandwichs ne comportant pas de crudités donnent droit à deux crudités gratuites 



 

 

Charcuterie et fromage (par�e 2) 

 1/3 1/2 3/4 

Parme au chèvres {pain gris, tomates séchées, basilic, ail, huile d’olives} 2,60 3,90 4,85 

Jambon de parme galbani nature {beurre, tomates, laitue} 2,30 3,20 4,50 

Jambon de parme, aubergine grillées OU tomates mozzarella, herbes} 2,40 3,45 4,65 

Jambon de parme, aubergine grillées ET tomates mozzarella, herbes } 2,55 3,70 4,75 

Spécial parme {Sauce safran, provolone, herbes, oignons frais} 2,45 3,45 4,60 

B.L.T. {vinaigre+e à la ciboule+e, bacon, laitue, tomates} 2,05 2,80 4,25 

Sucré/salé {Jambon fumé, salade de pomme de terre, ananas (miel... A 

PRECISER)} 

2,45 3,45 4,60 

Terrine de Gibier Ar�sanale {confit d’oignons, concombres, laitue}  

octobre à décembre 

2,45 3,40 4,65 

El wallon {sauce andalouse, dinde, fromage, salade de pomme de terre 2,25 3,10 4,45 

Les sandwichs ne comportant pas de crudités donnent droit à deux crudités gratuites 

Sandwich mou 

  

Les ordinaires { Salades de thons, creve+es roses, salades de poulets, jam-

bon et/ou fromage, u.s.a...}  

2,00 

Les spéciaux {Scampis, Italienne, diabolo, brésilien, …} 2,30 



 

 

Viande (par�e 1) 

Au choix: filet de poulet , Ro! de porc ou Roastbeef 

{roastbeef: 1/3 +0,15€ , 1/2 +0,25€ , 3/4 +0,30€} 

 1/3 1/2 3/4 

Asia�que { Sauce piquante et miel , salade de riz} 2,25 3,10 4,40 

Méditerranéen {Sauce italienne et salade de pâtes}  2,25 3,10 4,40 

Vinaigre+e {Salade de pomme de terre} 2,25 3,10 4,40 

Grand-mère {Sauce yaourt et poêlée liégeoise} 2,25 3,10 4,40 

Gourmand {sauce barbecue, pêches, tomates, laitue} 2,25 3,10 4,40 

Asperges {Mayo au poivre concassé, concombres, tomates, œufs  

et laitue} 

2,25 3,10 4,40 

Exo�que {Sauce safran, salade de riz et ananas} 2,25 3,10 4,40 

Miel {salade de pomme de terre} 2,25 3,10 4,40 

Balsamique {sauce balsamique, tomates et laitue} 2,25 3,10 4,40 

Estragon { mayo à l’estragon, vinaigre de framboise, concombres  

et laitue} 

2,25 3,10 4,40 

Canarien { Sauce à l’ail, cornichons A/D, Oignons frits et laitue} 2,30 3,15 4,50 

Diabolo viande {Sauce mar�no, mozzarella, tomates, herbes, laitue} 2,30 3,15 4,50 

A l’Italienne {Sauce italienne, provolone, tomates séchées, herbes,  

concombres, laitue} 

2,30 3,15 4,50 

Madrid {Mayo, poivrons grillés, œufs, laitue} 2,20 2,85 4,35 

Tzigane {Provençale piquante, oignons frais, laitue} 2,10 2,80 4,25 

Montois {Pickles, œufs, laitue} 2,10 2,80 4,25 

Viande tartare {Tartare allégée, salade grecque} 2,50 3,45 4,65 

Les sandwichs ne comportant pas de crudités donnent droit à deux crudités gratuites 



 

 

Salade pita poulet {Sauce à l’ail allégée, caro+es, tomates, oignons frais} 2,25 3,10 4,35 

Pita du chef {Salade pita poulet, provolone, poivrons confits grillés} 2,30 3,20 4,45 

Salade de poulet curry {riz} 2,05 2,75 4,25 

 1/3 1/2 3/4 

Salade de poulet curry aux pommes { Choux et caro+es} 2,25 3,10 4,40 

Salade de poulet andalouse 2,05 2,75 4,25 

Salade de poulet mayo 2,05 2,75 4,25 

Brusche+a de poulet { poivrons grillés, poivre concassé, aubergine gril-

lée, tomates et câpres et herbes} 

2,40 3,35 4,65 

Chili con carne {Sauce safran ou piquante, viande pur bœuf, légumes 

mexicain et laitue} 

2,45 3,40 4,60 

Boule+e maison { Sauce andalouse, tomates et laitue} 2,25 3,00 4,35 

Boule+e spéciale {sauce andalouse, gouda, tomates et laitue} 2,40 3,25 4,45 

Boule+e à la grecque {sauce à l’ail, oignons frits, tomates et laitue} 2,30 3,10 4,40 

Boule+e fêta {Sauce mayo piquante, fêta, tomates et laitue } 2,40 3,25 4,55 

Boule+e pepper {Sauce poivre, oignons frais et laitue} 2,30 3,10 4,40 

Gaucho à la boule+e {sauce ketchup, oignons vinaigre, œufs et laitue} 2,25 3,00 4,35 

Viande (par�e 2) 

 

Les sandwichs ne comportant pas de crudités donnent droit à deux crudités gratuites 



 

 

Poissons (par�e 1) 

 1/3 1/2 3/4 

Thon mayo / thon pêches  2,05 2,75 4,25 

Thon cocktail { noix de coco et/ou poires à préciser} 2,35 3,15 4,45 

Thon light {Philadelphia, thon nature, tomates, concombres et paprika} 2,35 3,15 4,45 

Thon mimosa {Pain gris, thon mayo, oignons frais, ciboule+e et huile 

d’olives} 

2,20 3,10 4,45 

Thon camargue {Sauce balsamique, thon nature, riz et œufs} 2,20 3,10 4,45 

Thon véni�en {Thon tomaté sucré, câpres et olives vertes}  2,35 3,10 4,45 

Thon primavera {thon nature aux herbes, tomates et mozzarella} 2,40 3,25 4,55 

Thon catalan {andalouse, thon nature, poivrons grillé, œufs et laitue} 2,40 3,25 4,55 

Thon tunisien piquant {tomates, olives, poivrons, oignons frais 

 et huile piquante} 

2,40 3,25 4,55 

Thon à la mozzarella {thon véni�en, tomates et herbes} 2,40 3,25 4,55 

Crabe au curry 2,10 2,85 4,15 

Crabe au curry et aux asperges {pain gris et poivre noir concassé} 2,35 3,15 4,45 

Crabe marius {citron, tabasco, huiles d’olives et cornichons A/D} 2,35 3,15 4,45 

Club mauricien {Crabe au curry, ananas, tomates et laitue} 2,40 3,25 4,60 

Saumon fumé extra doux {Beurre, persil, radis et oignons frais} 2,55 3,80 4,75 

Saumon fumé gourmet {Philadelphia, tomates, aneth, laitue ,

(moutarde... A PRECISER) }  

2,65 3,90 4,85 

Les sandwichs ne comportant pas de crudités donnent droit à deux crudités gratuites 



 

 

 1/3 1/2 3/4 

Creve+es rose cocktail 2,15 2,90 4,35 

Scampis à l’ail {tomates et choux} 2,45 3,60 4,65 

Nordic Tuna {Philadelphia 12%, thon aux herbes, câpres, laitue,  

(pesto... A PRECISER } 

2,35 3,15 4,45 

Djerba { Tunisien, andalouse et gouda} 2,75 3,50 4,90 

Thon des îles {Sauce brazil, thon nature, riz, pêches et noix de coco} 2,40 3,45 4,55 

Le Becra {Thon mayo, œufs, anchois, olives noires et poivre blanc} 2,25 3,15 4,50 

Le rachid{ saumon fumé, thon mayo, anchois, cornichons A/D, caro+es, 

œufs} 

2.45 3.60 4.65 

Poissons (par�e 2) 

Les sandwichs ne comportant pas de crudités donnent droit à deux crudités gratuites 



 

 

Filet américain (pur bœuf extra maigre haché sur place) 

 1/3 1/2 3/4 

Filet américain grigno�n  2,20 2,90 4,35 

Filet américain grigno�n et fromage 2,45 3,45 4,55 

U.S.A spécial { pickles, oignons vinaigre, cornichons A/D et concombres} 2,25 3,00 4,35 

U.S.A spécial + fromage 2,50 3,55 4,65 

Filet américain maison {aubergine grillées} 2,35 3,25 4,60 

Mar�no {sauce piquante ou mi-piquante...A PRECISER, anchois, câpres, 

tomates et laitue} 

2,35 3,25 4,60 

Filet américain au persil {persil, radis et oignons frais} 2,25 3,00 4,35 

Tartare grigno�n {mayo , usa nature pur bœuf, sauce anglaise, épices, 

câpres, cornichons vinaigres et oignons frais } 

2,55 3,90 4,70 

Tartare salom {huile d’olives, usa nature pur bœuf, sauce anglaise, 

épices, câpres, cornichons vinaigres et oignons frais } 

2,55 3,90 4,70 

Le madi { pickles ou mayonnaise A PRECISER, haché préparé, sel, poivre, 

cornichon A/D, oignons frais et laitue} 

2,65 3,95 4,75 

Les sandwichs ne comportant pas de crudités donnent droit à deux crudités gratuites 



 

 

 

Sandwichs végétariens et allégés (par�e 1) 

 1/3 1/2 3/4 

Crudités {crudités au choix et sauce A PRECISER} 1,85 2,50 3,70 

Veggie {Philadelphia 12%, concombres, tomates, œufs, caro+es, maïs, 

aneth} 

2,25 3,00 4,45 

Winnipeg {sauce tartare allégée , jambon fumé, choux, caro+es, persil, 

radis et oignons}  

2,30 3,05 4,50 

Super light {Philadelphia 12%, jambon dégraissé, asperges, persil, radis,   

oignons frais et laitue} 

2,30 3,25 4,50 

Champêtre {pain gris, philadelphia 12%, jambon fumé, pommes, con-

combres et menthe}  

2,30 3,25 4,50 

Fitness fêta {pain gris, philadelphia 12%, salade grecque, (oignons frais 

et olives noir A PRECISER} 

2,40 3,45 4,65 

Club allégé {philadelphia 12%, moutarde, huiles d’olives, fêta, corni-

chons  

 A/D, tomates, choux-caro+es et oignons vinaigre}  

2,40 3,45 4,65 

Gouda allégé {Sauce tartare, samsoë, cornichons A/D, choux, caro+es, 

laitue,( moutarde... A PRECISER) }  

2,05 2,85 4,35 

Dagobert allégé {Sauce yaourt, jambon dégraissé, samsoë, tomates, con-

combres et laitue}  

2,30 3,20 4,50 

Dagobert au poulet {vinaigre de framboises, filet de poulet, samsoë,  

tomates et laitue} 

2,30 3,25 4,50 

Equilibre {pain gris, sauce yaourt, filet de poulet, cornichon A/D, tomates 

et laitue } 

2,25 3,15 4,40 

Asperges et poivre concassé {sauce yaourt, œufs, tomates, concombres 

et laitue}  

2,15 3,00 4,50 

Flamand allégé {sauce yaourt, jambon, asperges, poivre noir concassé, 

concombres et laitue } 

2,35 3,30 4,65 

 

Les sandwichs ne comportant pas de crudités donnent droit à deux crudités gratuites 



 

 

Sandwichs végétariens et allégés (par�e 2)  

 1/3 1/2 3/4 

Parme au pesto {philadelphia 12%, tomates et concombres} 2,40 3,40 4,65 

Fromage blanc maigre {Persil, radis, oignons frais et sel de céléri} 2,15 3,00 4,30 

Saumon tartare {Sauce tartare allégée , persil, radis, oignons frais, as-

perges et laitue } 

2,75 3,95 4,90 

Végétarien Hawaii { Sauce brazil, salade de pomme de terre, miel 

 et ananas} 

2,30 3,15 4,45 

Sandwichs végétariens et allégés (Chaud)  

 1/3 1/2 3/4 

Chipolata de poulet {Sauce yaourt, tomates et laitue} 2,65 3,90 4,75 

Filet de poulet grillé { tomates, laitue (sauce yaourt ou moutarde...A 

PRECISER) } 

2,35 3,45 4,60 

Filet de poulet grillé et samsoë {idem} 2,50 3,55 4,60 

Poulet grillé minceur {pain gris, Philadelphia 12%, tomates et  

Concombres} 

2,45 3,55 4,65 

Fish Burger {Sauce tartare allégée , Fish s�cks, concombres, tomates et 

laitue}   

2,55 3,80 5,00 

Cheese fish {idem et samsoë} 2,75 4,10 5,20 

Escalope allégée {sauce tartare allégée, samsoë fondu, concombres,  

tomates et laitue} 

 4,60  

Les sandwichs ne comportant pas de crudités donnent droit à deux crudités gratuites 



 

 

Les croques à la bague+e {10 min} 

 1/3 1/2 3/4 

Croque classique {jambon, fromage et tomates} 2,35 3,15 4,55 

Croque Campagnard {Sauce balsamique, jambon, fromage, tomates, cor-

nichons vinaigre et oignons frais} 

2,45 3,35 4,65 

Croque Hot Dog {Ketchup, moutarde, fromage, saucisses viennoises et 

gra�né} 

2,55 3,55 4,90 

Croque Hawaii {sauce brazil, jambon, fromage, ananas et tomates} 2,50 3,30 4,75 

Croque 4 fromages {Gouda, mozzarella, bleu, gra�né, tomates, (miel...A 

PRECISER) } 

2,55 3,55 4,80 

Croque Napolitain {Andalouse, mozzarella double, aubergines grillées, 

tomates, gra�né, herbes} 

2,50 3,45 4,75 

Croque Californien {Sauce barbecue, jambon, fromage, pêches} 2,50 3,45 4,75 

Croque Sicilien {Mozzarella, herbes, tomates séchées/fraîches, anchois, 

olives vertes} 

2,50 3,45 4,75 

Croque Mexicain {Chili pur boeuf, gra�né, (sauce piquante ou safran A 

PRECISER)} 

2,55 3,60 4,85 

Croque Pa-paille {Andalouse, boule+e, gouda, cornichon A/D, tomates} 2,50 3,60 4,80 

Croque Fêta {Huile d’olive, fêta, tomates, olives noires, herbes} 2,45 3,40 4,65 

Croque Di Mare {Thon véni�en, câpres, olives, gra�né} 2,50 3,45 4,75 

Croque Marrakech {Thon tunisien( piquant), mix légumes frais, gra�né} 2,50 3,45 4,75 

Croque Thon Light {Sauce yaourt, tomates} 2,45 3,50 4,65 

Croque à la Volaille {Philadelphia 12%, filet de poulet, pommes, tomates,  

(cannelle…. A PRECISER)} 

2,50 3,60 4,80 

Croque au Fromage Blanc {Jambon maigre, tomates, oignons au vinaigre 2,45 3,50 4,65 

Croque Norvégien {Philadelphia 12%, saumon, aubergines grillées, to-

mates} 

2,60 3,85 4,85 



 

 

Paninis ou provence+es {10 min}  
Ces pains toasts sont toujours garnis de Tomates/mozzarella/herbes 

 1/2 

Biarritz {Jambon fumé du pays} 3,75 

Saint-E�enne {sauce balsamique piquante, jambon à l’os coupe épaisse} 3,90 

Parme {Huile d’olive, parme Galbani} 4,05 

Bolognaise { Tabasco, provolone} 4,05 

Croquant {Sauce balsamique, jambon, fromage,  un peu de muscade,  

oignons au vinaigre, cornichons A/D} 

4,05 

Marseille {Filet de volaille} 3,75 

Saint-Tropez {Saumon fumé extra doux} 4,20 

Athènes {Aubergines grillées, fêta, olives noires} 3,90 

Corse {Thon tunisien (piquant) } 3,90 

Rome {Thon nature aux herbes} 3,90 

Florence {Pesto, provolone, aubergines grillées, poivrons grillés} 3,95 

Light {Philadelphia 12%, filet de poulet, oignons au vinaigre, herbes,  

paprika} 

4,10 

Raviers de 250g (prépara�ons maisons) 

Salade de pomme de terre; salade de pâtes ou salade de riz 3,00 

Salades de thons; crabe; creve+es rose cocktail; salades de poulets;  

américain;   

mix fores�ers; aubergines grillées; salade grecque; salade de viande; sauce 

balsamique ou sauce yaourt  

3,50 

Scampis à l’ail ou tomates séchées 4,50 



 

 

Suppléments  

{Deux crudités et gratuites aux sandwichs dont la composi!on n’en comporte pas} 

 1/3 1/2 3/4 

Tout suppléments de crudités s’ajoutant aux deux crudités déjà offertes 

et par crudité 

0.10 0.10 0.10 

Full crudités { laitue, tomates, choux, caro+es, concombres, oignons 

frais, et maïs } 

0,30 0,30 0,30 

Bague+e grise 0,15 0,25 0,30 

Choux-mayo; câpres; persil, radis et oignons frais ; oignons vinaigres;  

cornichons vinaigres; cornichons aigre-doux; vinaigre de xérès ou  

vinaigre de framboises 

0,05 0,10 0,15 

Olives; oignons frits; pesto; oignons confit; asperges; anchois ou 

pommes 

0,10 0,15 0,20 

Fêta; gouda; mozzarella ou bleu 0,35 0,50 0,60 

Tomates séchées ou Aubergines grillées 0,40 0,50 0,60 

Dinde; bœuf; poulet; porc; chèvre; brie; samsoe ; Philadelphia 12%;  

provolone; lard; bacon; jambon; jambon fumé; jambon à l’os;          

parme galbani; thon; creve+es ou crabe  

0,40 0,60 0,85 

Scampis; saumon fumé; boule+e ou merguez 0,75 1,00 1,25 

Ananas; poires; pêches ou poivrons grillés 0,15 0,25 0,30 

Toutes les sauces: Mayonnaise maison; andalouse; ail; mayo piquante; 

mayo poivre concassé; poivre; bicky; mayo estragon; ketchup; beurre; 

miel; brazil; safran; bbq; yahourt maison; cocktail; tartare allégée mai-

son; mar�no; balsamique maison; moutarde, pickles; samourai; tzigane; 

italienne; ciboule+e; confit oignons; pesto: yaourt piquante 

0.10 0.15 0.20 

Salade grecque, Salade de P.D.T, Salade de riz et Salade de pâtes 0.40 0.50 0.60 

Toutes les herbes: Basilic; origan; aneth; coco; cannelle; huile d’olive; 

Tabasco; sauce Anglaise; menthe fraîche; paprika; estragon; sel; poivre... 

0,00 0,00 0,00 


