
AUX QUATRE SAISONS 

Les Classiques 
sans 

crudité 

avec 

crudités 

Américain: 2,50 € 3,00 € 

préparé du chef, tomates, œufs, cornichons, salade   

Jambon: 2,50 € 3,00 € 

mayonnaise, tomates, œufs, cornichons, salade   

Fromage: 2,50 € 3,00 € 

mayonnaise, tomates, œufs, cornichons, salade   

Salami (ail/sans ail): 2,50 € 3,00 € 

mayonnaise, tomates, œufs, cornichons, salade   

Salade de viande: 2,50 € 3,00 € 

tomates, œufs, cornichons, salade   

Salade de poulet curry/ hawaï/ mayonnaise/ 

andalouse: 
2,50 € 3,00 € 

tomates, œufs, cornichons, salade   

Rôti de porc: 3,00 € 3,50 € 

Mayonnaise/moutarde, tomates, œufs, cornichons, salade 
  

Les Nordiques 
sans 

crudité 

avec 

crudités 

Salade de la mer du nord: 2,50 € 3,00 € 

tomates, œufs, carottes, salade   

Salade de thon mayonnaise/cocktail/piquant: 2,50 € 3,00 € 

tomates, œufs, cornichons, salade   

Salade de crevettes grises: 4,00 € 4,50 € 

tomates, œufs, salade   

Salade de scampis à l'ail: 4,00 € 4,50 € 

tomates, œufs, salade   

Salade de cocktail de langoustines: 4,00 € 4,50 € 

tomates, œufs, salade   

Salade de crabe: 3,00 € 3,50 € 

tomates, œufs, salade   
 



Les Spéciaux 
 

Américano: 3,50 € 

préparé du chef, mayonnaise, oignons, tomates, œufs, cornichons, 

carottes, salade 
 

Martino: 3,50 € 

préparé du chef, martino, oignons, anchois, tomates, œufs, 

cornichons, carottes, salade 
 

Serano: 4,50 € 

jambon italien, basilic, mozzarella, tomates, sel, poivre  

Tontino: 3,50 € 

thon piquant, tabasco, oignons, anchois, tomates, œufs, 

cornichons, carottes, salade 
 

Club: 3,50 € 

jambon, fromage, mayonnaise, tomates, œufs, cornichons, 

carottes, salade  
 

Le Spécial Boulette: 3,50 € 

boulette rôtie, mayonnaise, moutarde, oignons, tomates, 

cornichons, carottes, salade  

L’italien spécial                                                                   4,50€   

Huile d’olive, jambon italien, parmesan, pignons de pin, tomates séchées,              

roquette, épices                                                                                            

Le délice sucré                                                                    4.00€     

Brie, sirop de Liège, noix 

Les Immanquables:   

Le Poulet Rôti:  3,90 € 

sauce du chef, oignons fris, salade   

Le poulet pané:  3,50 € 

filet de poulet pané jambon-fromage/champignons, 

mayonnaise/andalouse, salade 

  
 

 



Les Paninis 
  

Parme :  4,90 € 

jambon italien, mozzarella, tomates, basilic   

Croq'Hawaï :  4,00 € 

jambon, fromage, ananas   

Boulette 4 Saisons :  4,00 € 

boulette rôtie, andalouse, mozzarella, tomates   

Ardennais sucré :  4,00 € 

brie, cobourg, miel   

Poulet del Sol :  4,00 € 

Poulet del Sol, pesto rouge, mayonnaise, fromage, 

tomates 
  

 

 

Nos sauces: 

Mayonnaise 

Ketchup 

Andalouse 

Sauce du chef 

Brasil 

Barbecue 

Provençale 

Chili 

 


