


  Plat végétarien

Déjeuner
Croquettes aux crevettes    9,75
2 grosses tranches de pain complet biologique avec 2 croquettes 
aux crevettes, mayonnaise piccalilli et persil frit.

Sandwich jambon fromage crudités   7,50
2 grosses tranches de pain complet biologique au jambon cru paysan, 
fromage vieux, œuf et une salade fraîche.

Sandwich club au saumon   9,75
2 grosses tranches de pain complet biologique au fromage aux fines 
herbes, saumon fumé, salade fraîche et sauce à la moutarde et au miel.

Oeufs sur le plat   8,75
2 grosses tranches de pain complet biologique avec 2 œufs sur le plat, 
du jambon cru paysan, du fromage vieux et des cornichons. 

Les potages
Potage du jour   7,50
Potage du jour servi avec une grosse tranche de pain complet 
biologique garnie.
Demandez le potage de cette saison à l’un de nos employés.

Potage à la tomate biologiques      7,50
servie avec un grosse tranche de pain complet biologique, garni de 
fromage vieux et de copeaux de radis.

Les salades
Fromage de chèvre       9,75
Salade fraîche au fromage de chèvre tiède La Bûche de Luçay, tomates, 
croûtons faits maison, noix et une vinaigrette au miel et au thym, servie avec 
2 grosses tranches de pain complet biologique et du beurre paysan salé.

Carpaccio de bœuf   9,75
Carpaccio de bœuf Black Angus, salade croquante, pignons de pin, 
fromage Grana Padano et vinaigrette aux truffes, servi avec 2 grosses 
tranches de pain complet biologique et du beurre paysan salé.



Les plats
Tagliatelle    13,50
Tagliatelle aux champignons des bois sautés, noix de cajou et 
sauce veloutée à l’orientale aromatisée au soja.

Poulet   13,50
Vol-au-vent au ragoût de poulet et champignons des bois, 
grosses frites et salade fraîche. 

Gyros   12,50
Pain pita gyros à la sauce tzatziki, grosses frites et salade fraîche.

Steak hollandais  17,50
Steak cuit à point, sauce au poivre ou sauce Stroganoff au choix, 
grosses frites et une salade fraîche.

Burger géant  12,50
Burger de bœuf artisanal, sauce tomate maison, servi avec 
des grosses frites et du pain complet biologique.

Saumon    15,50
Filet de saumon norvégien cuit sur la peau, sauce aux fines herbes, 
grosses frites et une salade fraîche.

Pour les enfants
Repas enfant « cadeau du Bois des Contes »   5,95
Nuggets de poulet avec frites, un fromage blanc et
une boisson (Roosvicee ou Fristi)
avec un puzzle du Bois des Contes !

Pâtes bolognaises  6,50
Pâtes à la sauce bolognaise, un fromage blanc et
une boisson (Roosvicee ou Fristi)
avec un puzzle du Bois des Contes !

Glace enfant   3,50
Glace à la vanille avec coulis à la fraise et vermicelles sucrés et
colorés en gobelet du Bois Enchanté . 
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Les desserts
Coupe « Panorama »     5,75
Coupe traditionnelle : glace à la vanille, à la fraise et à la pistache
agrémentée d’une délicieuse sauce et de fruits de saison.

Glace au caramel     5,25
Glace au caramel nappée de sauce au chocolat et garnie de morceaux 
de gaufrette à la mélasse. 

Dame Blanche    5,25
Délicieuse alliance de glace au chocolat et de glace à la vanille
avec sauce au chocolat et chantilly. 

Snacks
Amuse-bouche de luxe  9,00
Pain artisanal accompagné de beurre aux fines herbes,
de snacks divers, d’olives et de noix.         

Nachos  4,75
Panière de chips nacho et guacamole.

Pain  5,00
Pain artisanal avec beurre aromatique maison et pistou.

Boulettes apéritif
Portion de boulettes apéritives au bœuf (10 pièces) servies avec moutarde. 4,75
Supplément pour boulettes apéritives (la pièce):  0,50 



Nous ne vendons pas d’alcool au moins de 18 ans. Nous ne pouvons établir qu’une seule addition par table.

La cuisine est ouverte dès 11 h 30. Pour tout information sur les allergènes, adressez-vous à l’un de nos collaborateurs.

Les boissons fraîches
Verre de boisson fraîche 27cl   2,20
 Coca-Cola, Coca-Cola light, 

 Fanta orange, Sprite

Bouteille de boisson fraîche 20cl  2,20
 Coca-Cola Zero, Fanta cassis, 

 Kinley bitter lemon, Kinley tonic, 

 Chaudfontaine, Lipton Ice Tea, 

 Lipton Ice Tea Green                 

Eau minérale Chaudfontaine 100cl 6,00 
Appelsientje, saveurs au choix  2,20
Chocomel / Fristi  2,20
DubbelFrisss (pomme-pêche)  2,20
Lait demi-écrémé  2,20

Boissons alcoolisées
Bière Jupiler 25cl  2,40
Bière Jupiler 50cl  4,25
Jupiler malt  2,60
Radler  3,50

Bières étrangères diverses de   3,50
 Leffe, Hoegaarden, Duvel, Palm

Vin du patron verre 3,50
 rouge / blanc / rosé bouteille 17,50

Les boissons chaudes
Espresso  2,20
Double espresso  3,50
Café  2,60
Cappuccino  2,90
Latte Macchiato  3,25
Thé, diverses saveurs  2,20
Thé à la menthe fraîche  3,00
Thé à la menthe fraîche et miel  3,25
Chocolat chaud  2,60
Chantilly  0,50

Café spéciaux 
Irish Coffee  6,75 
French Coffee  6,75 
Italian Coffee  6,75 
Spanish Coffee  6,75

 
Douceurs
Pâtisseries diverses de   3,25
Chantilly  0,50
Friand à la viande  2,25

Chaudement recommandé :
Café et tarte aux pommes  5,20

Les boissons et pâtisseries


