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Boulette végétarienne
(aubergines, courgettes, ricotta-épinard, carottes-curry)

1,70/pc
3,80/pc

Chers Clients, si vous désirez des informations sur la présence éventuelle d’allergène
dans nos produits ou préparations, Veuillez contacter le personnel.
Attention la composition de nos produits ou préparations peut varier.



Jambon (jambon,crudités,mayo)
Fromage (gouda,crudités,sauce)
Dagobert (jamb, from, crudités, œufs, mayo)
Americain (américain, mayo, crudités)
Le Martino (americain,crudités,anchois,capres,s. piquante)

Thon Mayo 
Thon Cocktail
Thon Piquant
Thon Pêche
Crabe
Poulet Mayo
Poulet Andalouse

Poulet Curry
Poulet Brazil
Poulet Samourai
Salade De Viande
Salade De Pitta
Salade Pitta Piquante

Les  Classiques

3,00
3,00
3,00
3,20
3,20
3,00
3,00

2,90
2,90
3,20
3,20
3,30

3,00
3,00
3,00
3,00
3,20
3,30

L'Italien (jambon,italien,mozzarella,tomates h. olive)
L'Aubergine (aubergines, chèvre, tomates, h. olive)
L'Hamburger (hamburger, fromage, sauce au choix)
Le Polpetto (boulettes maison, fromage, sauce aux choix)
Le Milanais (escalope milanaise maison, fromage, sauce au choix)
Le Poulet Grillé (poulet grillé,mozzarella,sauce aux choix)
La Faluche (aubergines, mozzarella, pesto, tomates)

Panini

4,50
4,50
4,50
4,80
5,50
4,50
4,50

La Ceasar (salade, poulet grillé, copeaux parmesan, œufs, croutons, vinaigrette)
La Caprese (salade, mozz., jambon italien,tom., olives,œufs,roquette,h. olive)
l'Américaine (salade,americain préparé,crudités)
Antipasti (salade, jamb.italien, chorizo, mozz., roquette, légumes grillés, olives)
L'Ardennaise (salade,  boulettes tranches, cobourg, crudités, moutarde, oign., cornich.)

La Fromagère (salade, tom., œuf, noix, pomme, assortiments de fromages, h. olive)
La Mykonos (salade, tom., concombre, feta, chorizo, olives, h. olive, vinaigre balsam.)
La Niçoise (salade, thon, anchois, olives,œufs, oignons)
L'Océane (Salade, saumon fumé, oignons, vinaigrette ciboulette)
La Campagnarde (salade, chèvre, lardons, miel, vinaigre balsam., pain toast grillé)
La Milanaise (salade, emincé de dinde panée, mozz., tom.,h. olive)
La Goût & Passion (salade, fromage comté, jamb. à l'os,crudités, œufs,oign. ,cornich., sauce au choix)

Salades

7,00
7,50
8,50
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,50
8,50
8,00
8,50

Bolognèse (viande hachée porc/bœuf, sauce tomate)
4 Fromages (gorgonzola, emmenthal, mozzarella, roquefort)
Carbonara (lardons, crème)
Napoli (sauce tomate fraîche)
Pesto (basilic, huile olive, parmesan)

Cornets de Pâtes

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

Le Parisien (flute noix raisins) (brie, lard fumé grillé, miel, pommes en lamelles)
Le Grec (feta, h. olive, concombre, aubergines grillées, tzaziki)
L'Italien de luxe (jamb. italien, parmes., roquette, tom. sechées, auberg. grillées)
Le Berger (chèvre, raisins secs ou noix, cressonnette, vinaigrette)
Le Tartufo (carpaccio de bœuf, huile de truffe, parmesan, tomates sechées)
Le Sicilien (aubergines a la parmiggiana : tomatée et parmesan)
Le British (rosbeef, moutarde, oignons, cornichons, salade)
Le Rustique (pain de viande maison, œufs, crudités, sauce au choix)
Le Nordique (saumon fumé, philadelphia, ciboulette, concombre)
Le Nicois (thon, anchois, œufs, maïs, mayo, salade)
L'authentique (jambon à l'os, asperge, œufs, mayo)
Le Venitien (pancetta, provolone, roquette, tom. sechées, h. olive)
Le Végétarien (poivr. grillés, tapenade olive noir, concombre, carottes, salade)
L'Hawaïen (poulet grillé, ananas, sauce curry oignons, carottes)
Le Gaulois (paté crème, confiture d'oignons, cressonnette)
Le Caprese (mozzarella fraîche, jambon italien, origan, h. olive)
Le Cordon Bleu (émincé de poulet, jamb.braisé, gruyère, salade, sauce dijonnaise)

Les  Incontournables

4,30
3,50
4,00
3,80
4,30
3,80
3,80
3,80
4,00
3,80
3,50
3,80
3,50
3,80
3,50
3,80
4,30

Baguette à l’ancienne 
Baguette fitness
Pain Bagnat

SUPPLÉMENTS
0,30
0,20
0,20

 
Les crudités suivantes

sont gratuites dans
nos sandwiches : 

Tomate, salade, cocombre,
carotte, cressonnette, ciboulette 



Jambon (jambon,crudités,mayo)
Fromage (gouda,crudités,sauce)
Dagobert (jamb, from, crudités, œufs, mayo)
Americain (américain, mayo, crudités)
Le Martino (americain,crudités,anchois,capres,s. piquante)

Thon Mayo 
Thon Cocktail
Thon Piquant
Thon Pêche
Crabe
Poulet Mayo
Poulet Andalouse

Poulet Curry
Poulet Brazil
Poulet Samourai
Salade De Viande
Salade De Pitta
Salade Pitta Piquante

Les  Classiques

3,00
3,00
3,00
3,20
3,20
3,00
3,00

2,90
2,90
3,20
3,20
3,30

3,00
3,00
3,00
3,00
3,20
3,30

L'Italien (jambon,italien,mozzarella,tomates h. olive)
L'Aubergine (aubergines, chèvre, tomates, h. olive)
L'Hamburger (hamburger, fromage, sauce au choix)
Le Polpetto (boulettes maison, fromage, sauce aux choix)
Le Milanais (escalope milanaise maison, fromage, sauce au choix)
Le Poulet Grillé (poulet grillé,mozzarella,sauce aux choix)
La Faluche (aubergines, mozzarella, pesto, tomates)

Panini

4,50
4,50
4,50
4,80
5,50
4,50
4,50

La Ceasar (salade, poulet grillé, copeaux parmesan, œufs, croutons, vinaigrette)
La Caprese (salade, mozz., jambon italien,tom., olives,œufs,roquette,h. olive)
l'Américaine (salade,americain préparé,crudités)
Antipasti (salade, jamb.italien, chorizo, mozz., roquette, légumes grillés, olives)
L'Ardennaise (salade,  boulettes tranches, cobourg, crudités, moutarde, oign., cornich.)

La Fromagère (salade, tom., œuf, noix, pomme, assortiments de fromages, h. olive)
La Mykonos (salade, tom., concombre, feta, chorizo, olives, h. olive, vinaigre balsam.)
La Niçoise (salade, thon, anchois, olives,œufs, oignons)
L'Océane (Salade, saumon fumé, oignons, vinaigrette ciboulette)
La Campagnarde (salade, chèvre, lardons, miel, vinaigre balsam., pain toast grillé)
La Milanaise (salade, emincé de dinde panée, mozz., tom.,h. olive)
La Goût & Passion (salade, fromage comté, jamb. à l'os,crudités, œufs,oign. ,cornich., sauce au choix)

Salades

7,00
7,50
8,50
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,50
8,50
8,00
8,50

Bolognèse (viande hachée porc/bœuf, sauce tomate)
4 Fromages (gorgonzola, emmenthal, mozzarella, roquefort)
Carbonara (lardons, crème)
Napoli (sauce tomate fraîche)
Pesto (basilic, huile olive, parmesan)

Cornets de Pâtes

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

Le Parisien (flute noix raisins) (brie, lard fumé grillé, miel, pommes en lamelles)
Le Grec (feta, h. olive, concombre, aubergines grillées, tzaziki)
L'Italien de luxe (jamb. italien, parmes., roquette, tom. sechées, auberg. grillées)
Le Berger (chèvre, raisins secs ou noix, cressonnette, vinaigrette)
Le Tartufo (carpaccio de bœuf, huile de truffe, parmesan, tomates sechées)
Le Sicilien (aubergines a la parmiggiana : tomatée et parmesan)
Le British (rosbeef, moutarde, oignons, cornichons, salade)
Le Rustique (pain de viande maison, œufs, crudités, sauce au choix)
Le Nordique (saumon fumé, philadelphia, ciboulette, concombre)
Le Nicois (thon, anchois, œufs, maïs, mayo, salade)
L'authentique (jambon à l'os, asperge, œufs, mayo)
Le Venitien (pancetta, provolone, roquette, tom. sechées, h. olive)
Le Végétarien (poivr. grillés, tapenade olive noir, concombre, carottes, salade)
L'Hawaïen (poulet grillé, ananas, sauce curry oignons, carottes)
Le Gaulois (paté crème, confiture d'oignons, cressonnette)
Le Caprese (mozzarella fraîche, jambon italien, origan, h. olive)
Le Cordon Bleu (émincé de poulet, jamb.braisé, gruyère, salade, sauce dijonnaise)

Les  Incontournables

4,30
3,50
4,00
3,80
4,30
3,80
3,80
3,80
4,00
3,80
3,50
3,80
3,50
3,80
3,50
3,80
4,30

Baguette à l’ancienne 
Baguette fitness
Pain Bagnat

SUPPLÉMENTS
0,30
0,20
0,20

 
Les crudités suivantes

sont gratuites dans
nos sandwiches : 

Tomate, salade, cocombre,
carotte, cressonnette, ciboulette 
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Boulette végétarienne
(aubergines, courgettes, ricotta-épinard, carottes-curry)

1,70/pc
3,80/pc

Chers Clients, si vous désirez des informations sur la présence éventuelle d’allergène
dans nos produits ou préparations, Veuillez contacter le personnel.
Attention la composition de nos produits ou préparations peut varier.


