
Liégeoise – Chocolat belge et fruits

Bruxelloise Manneken Pis 

Décadent au chocolat

Gâteau au fromage

Tarte aux pommes

LES GAUFRES BELGES

Gaufre Liégeoise 
Gaufre à pâte ferme et de sucre perlé caramélisée au gaufrier 

Avec chocolat belge 5,95 $

Avec fruits frais et chocolat 10,95 $

Gaufre Bruxelloise  
Grande gaufre, sans sucre, à pâte soufflée, cuite dans un gaufrier de fonte

Choix sirop d’érable ou chocolat belge ou  

sucre à la crème  5,95 $

Crème glacée chocolat belge  8,95 $

Compote de pommes 8,95 $

Fruits frais – sirop d’érable 11,95 $

Fraises (en saison) – sirop d’érable 11,95 $ 

Fraises (en saison) et banane – chocolat 11,95 $

Manneken Pis – fruits frais, crème chantilly, chocolat 13,95 $

Extra : chocolat belge, sucre à la crème,  

sirop d’érable, crème glacée, crème chantilly 3,00 $

LES DOUCEURS ET DÉLICES

DE NOS CUISINES

Gâteau au fromage  6,50 $ 
Entièrement fait de produits laitiers, soupçon de vanille et  

croûte de biscuits Graham Coulis de fraises ou chocolat belge 

Décadent au chocolat  6,50 $ 
Biscuit fondant au chocolat et crème glacée à la vanille,  

nappé de chocolat belge   

Tarte aux pommes  6,50 $ 
Pointe de notre tarte aux pommes fraîches du Québec  

et sucre à la crème   

Tarte au sucre à la crème  5,50 $ 

Dessert traditionnel   

Biscuit fondant au chocolat   3,00 $ 

Chocolat belge fin 55 % cacao et noix de grenoble    

Biscuit  avoine raisins 2,75 $   

Recette d’une employée, avoine, raisins secs et noix     

Carré aux dattes   3,50 $     

Sundae – chocolat belge ou fraises      5,95 $

Assiette de fruits frais   6,95 $

Fondue au chocolat 9,95 $

DE NOS PARTENAIRES

Gâteau Rocher Ferrero 6,50 $

Gâteau à café – pommes et noix de grenoble 4,00 $

Gâteau – carottes  5,50 $

Gâteau – chocolat 6,00 $

Crème brûlée 5,00 $

Biscotti  2,25 $



Salade fruits et noix

Salade de saumon fumé

Tartine méditerranéenne

Salade jambon et fromage

Tartine saumon fumé

LES ENTRÉES

Mijotée du jour – soupe maison  3,75 $

Bruschetta – baguette 4,75 $

Hoummos  – baguette 4,75 $ 

LES SALADES

Cultivées en serre, sans herbicide et fongicide, les laitues Boston  
hydroponiques sont servies avec vinaigrette maison et baguette

Salade de légumes   9,95 $ 
Tomate, concombre, avocat, poivron, champignons, oignon

Salade de thon  
Tomate, mayonnaise au pesto   9,95 $  

Salade jambon et fromage  
Tomate, concombre  11,95 $

Salade fruits et noix  
Fruits, noix de Grenoble, raisins secs   11,95 $

Salade au poulet mariné  
Tomate, concombre  12,50 $

Salade à la poitrine de poulet  
Ananas, pomme, raisins secs  12,50 $

Salade de fruits de mer  
Goberge, crevettes, pesto tomate  12,50 $

Salade de saumon fumé  
Câpres, oignon, huile d’olive  13,95 $

LES TARTINES GRILLÉES

Sandwichs de pain baguette grillé au gaufrier

Tartine jambon fumé à l’ancienne 6,95 $  
Fromage à la crème, mozzarella, tomate, concombre, Dijon 

Tartine légumes  6,95 $  
Fromage à la crème, mozzarella, tomate, concombre,  
avocat, poivron, champignons, pesto

Tartine thon  6,95 $  
Fromage à la crème, tomate, mayonnaise au pesto  

Tartine rôti de bœuf   7,50 $ 
Fromage à la crème, mozzarella, tomate, concombre, Dijon  

Tartine poitrine de dinde tranchée 6,95 $ 
Fromage à la crème, mozzarella, tomate, concombre,  
mayonnaise au pesto 

Tartine méditerranéenne   9,75 $ 
Fromage à la crème, mozzarella, jambon à l’ancienne,  
poulet mariné, laitue, tomate, concombre, bruschetta  

Tartine poulet mariné   9,75 $ 
Fromage à la crème, mozzarella, tomate, concombre, Dijon  

Tartine fruits de mer   9,25 $ 
Fromage à la crème, goberge, crevettes,  
rouille aux tomates séchées 

Tartine saumon fumé   10,50 $ 
Fromage à la crème, câpres, oignon 

Assiette végé   11,50 $ 
Pâté végétarien maison, hoummos, baguette, fruits frais  

Salade d’accompagnement   3,00 $



Soupe aux fruits de mer

Quiche au jambon fumé

Pain de viande

Gratin belge au poulet

Saucisses européennes

LES REPAS

LES SOUPES-REPAS

Fruits de mer  15,95 $ 

Morue de 5 oz dans un fumet au poisson et tomates,  

crevettes, palourdes, pain frotté à l’ail, rouille et fromage râpé

Campagnarde    

Bouillon parfumé aux fines herbes, légumes, légumineuses,  

fromages suisse cheddar mozzarella et baguette 

 Avec légumes et pâtes   8,95 $

 Avec saucisse douce   10,95 $

 Avec boulettes de bœuf   11,95 $

LES QUICHES ET LES GRATINS

Quiche au jambon   12,50 $ 

Œufs, crème, jambon fumé au bois de pommier, fromage  

cheddar et suisse, épinards, oignons, poivrons, accompagnée  

de salade, légumes et baguette

Quiche au fromage de chèvre  12,50 $  

Œufs, crème, fromages chèvre, cheddar et suisse, épinards,  

oignons, poivrons, accompagnée de salade, légumes et baguette

Gratin aux asperges  12,00 $  

Asperges, jambon, œufs durs, sauce blanche au fromage,  

accompagné de salade et de baguette

Gratin au poulet  12,50 $  

Poitrine de poulet, œufs durs, brocoli, sauce blanche au fromage,  

accompagnée de salade et baguette

Gratin au saumon  13,50 $  

Longe de saumon 5oz, œufs durs, sauce à l’aneth accompagné  

de salade et baguette 

PATATI ET PATATA de 11 h 30 à 21 h  

Pain de viande   13,95 $ 

Pain de bœuf maigre apprêté dans nos cuisines,  

pomme de terre au four, crème sure et légumes du jour 

Saucisses européennes    13,95 $ 

Deux saucisses douces de viande maigre,   

pomme de terre au four et baguette 



Bon matin

Quiche déjeuner au fromage de chèvre

Liège

Crêpe aux fruits frais et sirop d’érable

Flémalle

LES DÉJEUNERS

Les fruits 

Coupe de fruits 4,75 $

Coupe croque nature – yogourt IÖGO, fruits frais,  
raisins secs, coulis de fraises, compote, baguette 8,95 $ 

Assiette bon matin – fruits frais saisonniers,  
compote, fromage, baguette 9,95 $  

Les quiches déjeuners et les crêpes 

Quiche au jambon fumé  8,95 $ 
Quiche, crêpe, sirop d’érable, baguette, compote 

Quiche au fromage de chèvre  8,95 $ 
Quiche, crêpe, sirop d’érable, baguette, compote    

Crêpes à la farine blanche   6,00 $
2 Crêpes minces cuites à la poêle, sirop d’érable

Crêpes à la farine de sarrasin bio   6,00 $ 
2 Crêpes de sarrasin bio, sans produits laitiers,  
cuites à la poêle, mélasse ou sirop d’érable

Crêpe de fruits frais    9,50 $ 
1 Crêpe, fruits frais, sirop d’érable

Crêpe au jambon fumé et fromage 6,50 $ 
Jambon fumé au bois de pommier,  2 crêpes 11,50 $
mozzarella, sirop d’érable

Les omelettes – de 8 h à 15 h

Flémalle  7,95 $ 
Tartine garnie d’omelette, jambon, mozzarella,  
mayonnaise au pesto 

Végé-Flémalle 7,95 $  
Tartine garnie d’omelette, végé pâté, mozzarella,  
mayonnaise au pesto

Omelette jambon fumé et fromage 10,95 $  
3 Oeufs soufflés à la poêle, pesto, jambon fumé,  
fromages cheddar, suisse et mozzarella, baguette 

Omelette aux légumes et fromage 10,95 $  
3 Oeufs soufflés à la poêle, pesto, poivron, oignon,  
champignon grillés, avocat, fromages cheddar,  
suisse et mozzarella, baguette

Les œufs – de 8 h à 15 h 

Huy – œuf, compote, baguette  5,00 $

Namur – œuf, crêpe, sirop d’érable, compote, baguette  6,95 $

Liège – 2 œufs, jambon fumé, compote et baguette 7,50 $

Bruxelles – 2 œufs, jambon fumé, crêpe, compote, 9,50 $ 
baguette et sirop d’érable 

Charleroi – 2 œufs, saut vlees, compote et baguette 8,50 $

Bastogne – 2 œufs, saut vlees, crêpe, compote,  10,50 $ 
baguette et sirop d’érable 

Bruges – 2 œufs, saut vlees, jambon, compote,  12,50 $ 
crêpe et baguette 

Les minis 

Compote du jour – Baguette 3,75 $
Cretons de veau faibles en gras – Baguette  4,00 $
Fromage à la crème ou mozzarella – Baguette 3,75 $

En ajout à un déjeuner 

Baguette ou compote ou œuf 1,25 $

Fromage mozzarella ou cretons   1,75 $

Fromages suisse, cheddar, Jambon ou  
crêpe au sirop d’érable 2,50 $

Saut vlees – Recette flamande de bœuf salaison artisanale, 3,75 $  
pommes de terre, oignons et épices
Pain sans gluten 1,75 $  



Cappuccino

Tasse de café viennois et  
bol de crème de la crème

Bière

Thé dégustation

Chocolat chaud

LES CAFÉS

Café filtre  2,20 $
Café filtre – lait moussé  2,80 $
Café filtre – crème chantilly   2,95 $
Espresso 2,50 $ double 3,25 $
Café au lait  3,75 $ bol 4,75 $
Cafés au lait aromatisés  4,25 $  bol 5,25 $ 
Choix : banane, chai, noisette, amande,  
choco-menthe, vanille 
Cappuccino  3,75 $ bol 4,75 $
Mochaccino  4,75 $  bol 5,75 $ 
Espresso, chocolat chaud et crème chantilly 
Viennois  4,75 $ bol 5,75 $ 
Espresso, lait chaud et crème chantilly 
Crème de la crème  5,00 $ bol 6,00 $ 
Espresso, sirops crème irlandaise et cacao,  
lait moussé et crème chantilly 
Cafés dégustation   5,00 $  
Kenya AA, Éthiopien Yrgacheffe, Costa Rica, Colombien,  
Esquimau (glacé) – espresso, lait et vanille sur glace 5,50 $
Mochaccino (glacé) – espresso, lait au chocolat et chantilly 5,75 $
Liégeois (glacé) – crème glacée, espresso, chantilly, chocolat 5,75 $ 
Viennois (glacé) – espresso, lait et crème chantilly 5,75 $

NOTE : Supplément pour lait de soya  0,75 $  

LES CHOCOLATS CHAUDS

Chocolat chaud – cacao, lait chaud et crème chantilly 3,95 $
  bol 4,50 $
Mochaccino – chocolat chaud, espresso et chantilly 4,75 $ 
   bol 5,75 $ 
Amandine – sirop d’amande et chantilly 4,25 $ bol 5,25 $ 
Bananachoco – sirop de banane et chantilly 4,25 $ bol 5,25 $ 
Chocochai – sirop chai et crème chantilly 4,25 $ bol 5,25 $ 
Colibri – sirop de cerise et crème chantilly 4,25 $ bol 5,25 $ 

LES THÉS ET LES TISANES

Thé – orange pekoe 2,20 $
Thé glacé maison 2,75 $
Thés dégustation  3,50 $ 
Earl Grey, English Breakfast, vanille, jasmin, thé vert sencha  
et genmaicha, lait chaud au thé chai 
Tisanes dégustation  3,50 $ 
Camomille, fruits sauvages, lavande, menthe poivrée,  
pomme et canneberge 
Kombucha – gingembre   3,50 $  

LES BREUVAGES FROIDS

Citronnade maison – sirop de cerises 2,75 $
Citronnade maison – purée d’ananas et romarin  3,75 $ 
Jus d’oranges – fraîchement pressées 3,50 $
Jus – pomme ou orange ou pomme et raisin  2,00 $
Jus de légumes 2,25 $
Eau minéralisée 2,50 $
Eau de source 1,80 $
Boisson gazeuse – Pepsi, Seven up, diète 2,00 $
Lait   2,25 $
Lait de soya  3,00 $
Chocolat au lait   3,00 $

BIÈRES sans alcool

Bière blanche Krombacher à base de malt 330 ml      3,00 $
Bière blonde Krombacher genre pilsner allemande    3,00 $


