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Du 9 septembre au 4 octobre 2020

L’harmonie

Pain tradition, 2 viandes de bœuf, salade, oignons, bacon, cheddar,
œuf au plat, sauce harmonieuse. (onctueuse et fumée au bacon)
6,9€
Beer Pairing : Aubel Pure (Grain d’Orge Hombourg)
1,9€

Le Féérique

Pain bagnat gris, 2 viandes de bœuf, salade, comté artisanal,
oignons caramélisés dans la biere, sauce moutarde ancienne maison.
8,3€

Le Féérique Gourmet

Pain bagnat gris, Black Angus Beef, salade, comté artisanal,
oignons caramélisés dans la biere, sauce moutarde ancienne maison.
10,9€
Beer Pairing : Abbaye de Forest (Blonde de Silly)
2,2€

Le Chimérique

Pain a graines anciennes, 2 viandes de bœuf, bacon, fromage affiné
avec l’Elﬁque ambrée, oignons, salade, sauce mayo/jalapenos maison.
8,7€
Beer Pairing : Elﬁque Ambrée d’Aywaille
2,8€

Il peut arriver que les éphémères soient disponibles en quantités limitées.
Il est indispensable de nous prévenir en cas d’allergie alimentaire lors du passage de votre commande.

Végétariens
Le saugrenu

Pain bagnat gris, burger de champignons, salade, fromage raclette,
sauce maison a l’ail.
6,4€

Le captivant

Pain tradition, burger de légumes, aubergine grillée, tomate, salade,
sauce maison a l’ail.
6,4€

Le viviﬁant

Pain tradition, burger de cho-fleur/fromage, salade, tomate, sauce poivre.
6,2€

Le vitaminé

Pain a céréales/légumes, triangle a légumes, salade, oignons, mayo vegan,
piments jalapenos.
6,5€

Les nuggets de brocolis

2€/3p

Pack dégustation du mois
La Sainte-Nitouche Blanche (Brasserie Delacroix Beyne-Heusay)
La Légia Pils (Brasserie Brasse et vous de Alleur)
La Fagnes Blonde (Brasserie des Fagnes de Couvin)
La Foret d’Ambre (Brasserie Foret de Comblain-au-Pont)
La Malmedy Triple (Brasserie Belleva de Malmedy)
Le Silly Scotch (Brasserie de Silly)
15€

Vous pouvez passer vos commandes au 04/266.23.89 ou au 0475/26.69.89.
Nous livrons dans Seraing, Jemeppe, Ougrée et Boncelles tous les soirs pendant les vacances scolaires.

