
RETROUVEZ LES MEILLEURS 
INGREDIENTS POUR UN 
AUTOMNE CULINAIRE ET 
CONVIVIAL
Cher convive,

Quelle chance que vous ayez pu sortir de votre coquille cet été et retrouver votre 
chaîne de restaurants préférée. Le soleil de l'été nous a peut-être laissé sur 
notre faim cette année, mais heureusement, ce n'est pas le cas de Lunch Garden! 
En cette période de vacances, vous avez pu, comme d'habitude, déguster nos 
moules de Zélande à volonté. Une action à succès où pas moins de 350 000 
casseroles de moules fumantes ont été vidées ! Avez-vous également pu profiter 
de notre fête annuelle des moules ?

Les enfants sont déjà retournés sur les bancs de l'école avec dans leurs petits sacs 
à dos les chouettes boîtes petit déjeuner Capri-Sun, et avec les premiers jours de 
classe, une nouvelle saison s'annonce. La saison pendant laquelle la nature - dans 
votre assiette et ailleurs - se montre sous son jour le plus délicieux et le plus coloré. 

Que pouvez-vous attendre de cette saison ? Un petit-déjeuner complet et soigné, 
un plateau apéritif avec une bière locale, des menus d'automne bon marché, des 
salades-repas variées, des ragoûts de gibier accueillants, des produits de qualité 
provenant de partenaires locaux, des actions de solidarité qui font chaud au 
cœur... Dans nos restaurants, vous trouverez tous les ingrédients pour un automne 
chaleureux et culinaire!

Notre chef Albert Verdeyen vous fera partager son ragoût de gibier préféré afin 
que vous puissiez déguster les suggestions les plus "sauvages" à la maison. Pas 
le temps d'attendre derrière la cuisinière que votre ragoût ait fini de mijoter? 
Préférez-vous gagner des moments de qualité avec votre mari et vos enfants en 
ne passant pas vous-même des heures dans votre cuisine? Découvrez alors les 
solutions proposées par nos chefs pour recevoir votre repas préféré de Lunch 
Garden à votre porte. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'aller au magasin un jour de 
pluie et vous pouvez quand même mettre un délicieux plat de gibier sur la table 
pour presque rien.

Quelle que soit la formule choisie, Lunch Garden est là pour vous réunir autour de la 
table, à toute heure de la journée (même le dimanche !), et vous faire profiter sans 
souci... parce que vous le méritez!

Pour un aperçu complet du menu du mois, jetez un coup d’œil sur www.lunchgarden.be ou scannez le code QR dans votre restaurant. 
Les prix et l’offre sont sous réserve de modifications et peuvent différer dans les restoroutes et les restaurants hôpitaux.

 THE DAILY GARDEN
AUTOMNE  2021

OCTOBRE

UN AVANT-GOÛT

NOVEMBRE DECEMBRE

Vol-au-vent de gibier
11/10 - 17/10 & 25/10 - 31/10 Ragoût de gibier

à la Liefmans

6/12-12/12 & 20/12 - 26/12 

Ragoût de cerf
sauce moutarde

4/10 - 10/10 & 18/10 - 24/10

Ragoût de cerf 
au Lotus Biscoff Speculoos©

8/11 - 14/11 & 22/11 - 28/11

4/10 - 28/10 29/10-5/12 6/12- 3/01

Ragoût de marcassin 
à La Chouffe

1/11 - 7/11 & 15/11 - 21/11 & 29/11-5/12

Spareribs 
À VOLONTÉ VEN, SAM & DIM À VOLONTÉ VEN, SAM & DIM

DANS CETTE EDITION
p. 6 - 7p. 4 - 5p. 2 - 3 p. 8
PACT AVEC 10 
GRANDES MARQUES
LUNCH GARDEN CHEZ SOI

ALLERGÈNESRECETTE DE NOTRE CHEF
CHOCOLAT DÉLICIEUX ET HONNÊTE 

UN TEA-TIME CHALEUREUX
TOM&DELLA'S
APERO'CLOCK

12,-12,-
NAKED BURGERDEMI-POULET
+ DESSERT + BOISSON*+ DESSERT + BOISSON*

MENUMENU

Scampis

NOVEMBRE DÉCEMBRE

Des histoires toutes  
fraiches de nos jardins

Des commentaires ou des questions ? Envoyez-les à marketing@lunchgarden.be
Éditeur responsable : S. Vanderveken, Avenue des Olympiades 2, 1140 Evere.

GRATUIT

         Votre équipe  
     Lunch Garden

*Dessert jusqu’à 2,30 € & boisson froide sauf bouteilles de 50 cl, innocent© et boissons alcoolisées en bouteille..
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RAGOÛT DE MARCASSIN 
À LA CHOUFFE

Notre chef-maison Albert Verdeyen est un top chef belge au 
savoureux accent bruxellois qui depuis son jeune âge est 
mordu par le monde merveilleux de la gastronomie et porte 
la cuisine belge dans son cœur. C’est pourquoi il conseille 
avec beaucoup d’enthousiasme et de compétences Lunch 
Garden dans la composition de son menu. 

Vous avez pu le voir en action au Lunch Garden Rue Neuve 
cet été, où il est venu partager avec beaucoup de panache 
sa recette du ‘risotto aux scampis’ et ses secrets en cuisine 
avec vous. Cette saison il souhaite vous présenter sa recette 
de gibier préférée.

INGRÉDIENTS 
Pour 4 personnes

800 g de carbonnades de marcassin
100 g de lardons fumés
250 g de champignons de Paris
100 g de petits oignons blanc crus
1 bouteille de bière La Chouffe blonde 33cl
1 oignon jaune de 100 g
30 g de moutarde
1 tranche de pain rassis
0.5 l fond de gibiers 
30 g de maïzena
1 branche de thym
1 feuille de laurier
Sel 
Poivre
4 gros pieds de chicon
100 g de beurre

*Cette action se déroule du 29 octobre au 5 décembre (ou jusqu’à épuisement des stocks). Recevez votre carte d’épargne à la caisse. 

A VOS FOURNEAUX !
• Rissolez vivement les morceaux de collier de marcassin avec des oignons et les aromates.
• Dégraissez la casserole et déglacez à la bière « La Chouffe » : soyez généreux, au plus vous ajouterez de la bière, 
au mieux sera votre sauce
• Ajoutez un bon fond de gibier
• Mouillez la préparation juste à hauteur.
• Ajoutez une tranche de pain rassis tartinée de moutarde.
• Portez en cuisson à feu très doux.
• Écumez régulièrement la surface pour ôter l’âcreté de la bière à la cuisson.
• Aux trois quart de la cuisson, salez et poivrez.
• Pour lier la sauce, délayez de la Maïzena dans un peu d’eau, incorporez à la préparation et mélangez doucement pour 
favoriser la liaison.
• À part, rissolez des champignons en quartiers, des lardons fumés et des petits poignons grelots.
• À la fin de la cuisson de la viande (testez la cuisson de la viande : elle doit céder sous pression des doigts) ajoutez la 
garniture à la sauce.
• Ne plus faire cuire, tenez simplement au chaud à feu très doux et rectifiez l’assaisonnement si besoin
• Accompagnez votre ragoût de marcassin à la Chouffe de chicons braisés, persil haché et de délicieuses pommes 
croquettes.
• Servez avec … une bière La Chouffe bien sûr !

Bon appétit,

DE
NOTRE

RECETTE 
     Chef

Albert

CHOUFFE’ & RECEVEZ!
À l'achat de 2 plats au choix & 2 bières La Chouffe,

recevez un verre de bière La Chouffe 
pour les meilleurs moments apéro chez vous 

Chef Albert
Verdeyen

VOUS ÊTES CURIEUX DE VOIR LE MENU COMPLET QUE J'AI CRÉÉ CE MOIS-CI À PARTIR DE MA TOQUE ? 
RÉGALEZ VOS YEUX SUR WWW.LUNCHGARDEN.BE
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RENCONTREZ LES GENS 
QUI GRACE A VOTRE AIDE ONT LA 

CHANCE D’ETRE AUTONOMES

Dans le monde entier, de nombreuses personnes entreprenantes ne disposent pas 
de capital, des connaissances ou du réseau nécessaires pour vendre leurs produits 
à un prix équitable. L'ONG Trias veut changer cela. Pour ce faire, ils suppriment les 
obstacles auxquels se heurtent ces agriculteurs et entrepreneurs en leur offrant des 
conseils, des formations et des microcrédits. En outre, ils choisissent résolument de 
soutenir les organisations d'entrepreneurs et d'agriculteurs et d'être leur allié dans 
la poursuite d'un monde socialement juste. 

VOUS SOUCIEZ-VOUS D’EUX?
Pour bien faire, grignotez solidaire ! Pendant tout le mois d'octobre, vous trouverez 
le chocolat ETHIQUABLE à la caisse de votre Lunch Garden.  Les fèves de cacao qu'il 
contient ont été produites par des coopératives de cacao du Pérou et de l'Équateur 
avec lesquelles Trias coopère. Pour chaque barre de chocolat ETHIQUABLE vendue, 
Lunch Garden fera un don d’1 € à Trias. Grâce à votre soutien, les producteurs 
verront leurs revenus augmenter et pourront ainsi sortir de la pauvreté! 

COMMERCE ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE
Le chocolat ETHIQUABLE est également issu du commerce équitable et de 
l'agriculture biologique. Cela signifie que les agriculteurs reçoivent un prix minimum 
fixe et une prime pour leurs fèves, qu'aucun travail d'enfant n'est utilisé dans le 
processus de production et que des normes environnementales strictes soient 
respectées. Trias travaille également avec les organisations d'agriculteurs sur la 
foresterie dynamique. Cela stimule la diversité naturelle des cultures et la richesse 
des sols. Cela apporte une contribution importante à la lutte contre le réchauffement 
climatique et garantit une meilleure qualité et un meilleur rendement du cacao.  

Regina Nakayenga est l’un de ces entrepreneurs qui peut compter sur Trias. 
Avec sa société RENA Beverages, elle propose des aliments naturels à base 
d'hibiscus sur le marché ougandais. 

Un chocolat délicieux et honnête ... et cela se goûte !

"Trias m'a énormément aidé à poursuivre la professionnalisation de 
mon entreprise. Par exemple, ils m'ont aidé à suivre diverses formations 
commerciales, m'ont mis en contact avec d'autres entrepreneurs et m'ont 
soutenu dans l'élaboration d'un plan business. En attendant, je rêve même de 
voir mes produits dans chaque foyer ougandais." 

4,80

VOUS ÊTES CURIEUX DE VOIR LE MENU COMPLET QUE J'AI CRÉÉ CE MOIS-CI À PARTIR DE MA TOQUE ? 

PAR TABLETTE 
VENDUE NOUS 

FAISONS UN DON
D’1€ À TRIAS



Santé!

NOUVEAU

UN TEA-TIME CHALEUREUX
3,30

Il neige déjà chez Lunch Garden en ce mois d’octobre ! Venez vous 
réchauffer à nos croustillons. Ce sont de légères boules de pâtes dans 
un blouson croustillant, arrosées d’une couche (de neige) de sucre 
impalpable. Chaudement recommandés ! Ils sont disponibles chaque 
jour de 14h30 à 17h au buffet ‘seasons lover’. Suivez les indications 
‘fastlane’ au sol pour le chemin le plus rapide vers le buffet saison et … 
demandez-les à emporter pour marquer des points auprès de ceux qui 
vous attendent chez vous peut-être?!

Plutôt envie d’une autre douceur? De mousses faites-maison aux tartelettes aux fruits en passant par les boules de Berlin aux douceurs chocolatés; il y a un tas de 
douceurs à découvrir dans le comptoir où nos chefs ajoutent régulièrement des nouveautés. Tenez-le donc à l’œil ou consultez la carte des petits plaisirs à table !
  

PROMO - Choisissez une boisson chaude au 
choix pour accompagner vos croustillons, 
vous ne payerez que 1,25 votre boisson   

p. 4
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Santé!

– DES SALADES DE QUALITE 
PARCE QUE VOUS LE MERITEZ! 

Tom & Della’s Garden veut offrir des pauses qualitatives. Avec les meilleurs aliments. Les 
ingrédients les plus naturels et sans additif quelconque. Une bonne nourriture. De vrais produits 
par et pour de vraies personnes. Car Tom et Della existent bel et bien. Evidemment ‘Della’ est un 
surnom. Tom & Della’s restent discrets quant à savoir de qui il s’agit exactement.

Tom & Della’s Garden, ce sont des produits artisanaux haut de gamme. Préparés manuellement 
en Belgique par Tom et ces collègues. Préparé avec amour, bon, sain et pure car que vous le 
méritez bien!

11, 99 2 pains ou 
frites 
compris

APERO'CLOCK
Le moment de l'apéritif est avant tout un moment de partage et de 
convivialité. Un cocktail ou un mocktail rafraîchissant, un verre de vin, 
une bière pétillante et quelques petits en-cas à partager ; le moyen 
idéal pour ouvrir l'appétit, délier les langues et faciliter l'attente des 
retardataires.

Pendant les mois d'octobre et de novembre, pour les meilleurs 
moments apéro, vous trouverez au stand une assiette assortie de 
délices ardennais : jambon fumé d'Ardenne, pâté d'Ardenne, tranches 
de tripes blanches, fromage Maredsous©, oignons confits, câpres de 
pomme et moutarde.

PROMO - Complétez par une bière locale au 
choix* pour 2€ supplémentaires. 

Lunch Garden vous conseille la Triple d'Anvers : une bière pleine de 
goût ! Laissez-vous surprendre par la saveur légèrement sucrée de 
la première gorgée, suivie de touches pétillantes rafraîchissantes, de 
l’arôme épicé avec des notes subtiles de zestes d’orange et coriandre 
et une fin de bouche franche. La Triple d'Anvers peut être une bière 
blonde forte avec 8% d'alcool, mais pourtant, elle est très douce au 
fond grâce aux saveurs légèrement sucrées et épicées. En d'autres 
termes, une vraie Triple belge, avec un accent anversois. Insolente et 
exubérante, mais au très grand cœur.

*Choisissez parmi toutes les bières en bouteille
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PROMO - Choisissez une boisson chaude au 
choix pour accompagner vos croustillons, 
vous ne payerez que 1,25 votre boisson   

Saviez-vous que...la salade liégeoise contient du délicieux 
lard Breydel, un produit artisanal haut de gamme du terroir ?

Saviez-vous que…Tom & Della’s sélectionnent les 
meilleurs ingrédients de saison ? Tenez le buffet 
à salade à l’œil pour leurs recettes de fin d’année 
au gibier.

Saviez-vous que…le poisson que contient les 
recettes de Tom & Della’s est certifié MSC et 
provient de pêche durable ?



LUNCH GARDEN ET DIX GRANDES MARQUES BELGES CONCLUENT UN PACTE
Nous chez Lunch Garden sélectionnons quotidiennement avec beaucoup de 
soin et de passion les meilleurs ingrédients pour nos recettes et nos formules; 
et si possible nous empruntons la voie du local avec des produits et des 
partenaires de chez nous. Dans cette idée Lunch Garden met en place une 
charte de co-branding et conclue un pacte avec dix autres marques belges. 
Ensemble, nous voulons renforcer nos atouts respectifs et suivre l'évolution 
des tendances auprès de notre clientèle afin de réagir de manière appropriée 
en tant qu'équipe. 

Voici les marques belges qui rejoignent le pacte avec Lunch Garden et 
s'engagent à unir leurs forces en vue de l'avenir :

L'objectif de ce co-branding est de partager l'expertise et les connaissances, 
d'innover conjointement et de se concentrer sur la durabilité. Ensemble, les 
onze grandes marques dressent la carte des changements continus de la 
société afin de répondre aux besoins de demain. 

Les marques renforcent l'image de l'autre, tant en termes de produits que de 
services de haute qualité. Afin de créer une meilleure expérience client, que ce 
soit en termes de qualité ou de valeurs et d'emploi.  

L'ADN des marques concernées circule et s'articule autour des valeurs 
importantes suivantes, qui sont renforcées par la signature de cette charte :

RESPECT 
nous formons une équipe diverse et inclusive qui peut compter sur une bonne 
dose de respect de la part de la direction. 

ESPRIT D'ENTREPRISE
nous nous surpassons, pour notre marque, notre équipe et nos clients

QUALITÉ
chacun apporte sa contribution

TRAVAIL D'ÉQUIPE
ce n'est qu'ensemble que nous pouvons obtenir les meilleurs résultats, et le 
meilleur moyen d'y parvenir est en s’amusant au travail. 

ENGAGEMENT
avec l'engagement souhaité, nous allons plus loin

En signant cette charte, toutes les grandes marques belges s'engagent, sur 
base de ces valeurs communes, à s'inspirer et à se pousser mutuellement pour 
aller toujours plus loin et ainsi fidéliser davantage les consommateurs avec une 
équipe encore plus motivée et loyale. 
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C'EST LA RECRE

SOLUTION

Sudoku

LUNCH GARDEN CHEZ SOI ?  
C’EST POSSIBLE !

21 restaurants* offrent un service 
de livraison à domicile. Passez votre 
commande sur www.deliveroo.be. 

*Ce service est disponible à Lunch Garden Rue Neuve, 
Waterloo, Ans, Jambes, Auderghem, Kortrijk-Noord, 

Berchem, Drogenbos, Kraainem, Rocourt, Meir, Evere,  
St-Maarten, Waterloo Centre, Borsbeek, Couillet, 

Korbeek-Lo, Kuringen, Brugge Sint-Kruis, Hasselt, Gand

Passez sur place dans un des 
restaurants à proximité. Nos chefs 
vous remettront votre commande 

dans un emballage à emporter 

Vous préférez que votre repas 
soit prêt à un moment approprié ? 
Vous souhaitez passer une grande 
commande ? Passez commande à 

l’avance via notre application (Ord’r | 
Lunch Garden), sautez la queue une 

fois sur place et vous êtes prêt à 

Nous avons différentes solutions pour vous faire profiter de votre recette Lunch Garden favorite chez vous.  

Choisissez parmi 5 plats  
traiteurs pour toute la famille.  

Il vous suffira de les réchauffer  
et de les servir une fois chez soi. 



RECYCLEZ-MOI !

BRASSERIE
Roulades de chicons en jambon 
Blé, (seigle), (crustacés et coquillages), (œufs), (poisson), 
(Arachide), soya, lait, (noix), (céleri), (moutarde), (sésame), 
(sulfite E-228), (lupin), (mollusques), porc

Boulettes liégeoises 
blé, seigle, (coquillages et crustaces), œufs, (poisson), lait, 
(céleri), moutarde, porc

Boulettes sauce tomate  
blé, seigle, (arachides), soya, lait, (noix), céleri, porc

Moules nature 
coquillages et crustaces, (poisson), soya, céleri, mollusques

Moules à l’ail 
blé, coquillages et crustaces, (poisson), (arachides), soya, lait, 
(noix), céleri, mollusques

Moules vin blanc 
coquillages et crustaces, (poisson), soya, céleri, mollusques, 
alcool

Sauce tartare  
(gluten), (coquillages et crustaces), œufs, (poisson), (soya), 
(lait), (céleri), moutarde, (sesame)

Fish & chips  
blé, œufs, poisson, lait, céleri, moutarde, (mollusques)

Spaghetti bolognaise avec fromage 
blé, (coquillages et crustaces), œufs, (poisson), soya, lait, 
céleri, (moutarde), porc

Steak de mer 
blé, (coquillages et crustaces), œufs, poisson, (soya), (lait), 
(céleri), moutarde, (sesame) 

Biscuit vidé 
blé, seigle, lait

Vol-au-vent et biscuit 
blé, seigle, (arachides), soya, lait, (noix), céleri 

GRILLADE
Filet de poulet 
blé, soya, (céleri)

Rumsteak 
(gluten), soya, (céleri)

Entrecôte  
(céleri)

Naked Angus burger  
blé, œufs, (soya), (céleri), (moutarde), porc 

Jus de viande 
blé, soya, sulfite E 220 - E 228, porc

Sauce au poivre 
blé, (arachides), soya, lait, (noix)

Sauce aux champignons 
blé, (arachides), lait, (noix)

Sauce béarnaise 
œufs, soya, lait, céleri, moutarde

Sauce Bourgy (Total) 
œufs, (moutarde)

VÉGÉTARIEN
Raviolis aux champignons sauce à la crème  
blé, (coquillages et crustacés), (œufs), (poisson), soya, lait, 
(noix), céleri, (sésame), (mollusques)

Penne aux légumes grillés  
blé, (œufs), (arachides), (soya), lait, (noix), (céleri)  

Loempia aux légumes et sauce chili 
blé, (coquillages et crustaces), (poisson), (soya), (lait), céleri, 
sesame    

Samosas 
blé

Lasagne 

gluten, coquillages et crustaces, œufs, poisson, arachides, 
soya, lait, noix, céleri, moutarde, sesame, sulfite, lupin, 
mollusques 

Sauce aigre-douce  
blé, œufs, soya, lait, moutarde

FÉCULENTS
Purée de pommes de terre 
(blé), (œufs), lait, sulfite E 220 - E 228

Pommes frites 
(blé), (œufs), poisson, (lait) 

Pommes de terre grenailles 
(blé), (œufs), (lait)

Croquettes de pommes de terre 
blé, (œufs), poisson, (lait)

Penne 
blé, œufs 

Riz 
(blé), (œufs), (lait)

Spaghetti 
blé, œufs

SALADES
Salade de pâtes grecques au saumon fumée 
et à l'aneth 
blé, œufs, poisson, soya, lait, céleri, moutarde

Scampi & salade de nouilles soba 
blé, coquillages et crustaces, œufs, poisson, soya, sesame, 
sulfite

Salade au fromage de chèvre au pain d'épices et 
miel 
blé, œufs, lait, céleri, moutarde  

Salade César classique au poulet grillé et oeuf 
poché 
blé, œufs, poisson, soya, lait , céleri, moutarde, sesame

Petite salade  
blé, œufs, lait, (céleri), moutarde

PETITS DÉJEUNERS
Barquette de beurre 
lait

Assortiment de pains 
blé, (œufs), (soya), lait, (noix), sesame, (lupin)

Maredsous double crème  
lait

Pain au chocolat 
blé, œufs, soya, lait, noix, (sesame)

Croissant 
blé, œufs, lait, (noix), (sesame)

Jambon 
(blé), (œufs), (soya), lait, (céleri), (moutarde), porc

Miel 
/

Gouda jeune 
lait

Choco Kwatta 
soya, lait, noix

Mini donut  
blé, soya, lait, noix

Mini mix viennoiseries 
blé, œufs, soya, lait, (noix), (sesame)

Mix confitures 
(blé)

Perles de mozzarella 
lait

Pâte au spéculoos 
blé, soya

Charcuteries 
blé, (œufs), poisson, soya, lait, (céleri), moutarde

Petit déjeuner chaud 
(blé), œufs, (soya), (lait), (noix), (céleri), (moutarde), (lupin), porc

Yaourt 
lait

DESSERTS
Calippo 
lait

Carte d’or Fraise, Straciatella, Café, Vanille 
lait

Carte d’or Banane 
blé, lait, (noix)

Carte d’or Chocolat noir 
blé, œufs, lait, noisette

Carte d’or pistache 
blé, œufs, lait, noisette

Coupe straciatella 
(gluten), (œufs), soya, lait, noisette

Coupe Chocolat noisette 
(gluten), œufs, soya, lait, noix

Coupe Cerises Spagnola 
(gluten), (œufs), (soya), lait, (noix), sulfite E220 – E228

Coupe Dame Blanche 
(gluten), œufs, soya, lait, noix

Coupe Brésilienne 
blé, (œufs), soya, lait, (pistache, noisette)

Coupe Dame Noire 
blé, œufs, soya, lait, noisette, (pistache)

Mousse au chocolat 
(gluten), (œufs), soya, lait, (noix)

Gaufre, crêpe 
blé, œufs, soya, lait, (pistache, noisette)

Flan caramel 
œufs, (soya), lait 

Rocket 
(lait)

Riz au lait 
lait

Cake aux pomees 
blé (seigle, orge, avoine, spelt, khorasan), œufs, lait 

Bavarois aux framboises 
blé (seigle, orge, avoine, spelt), œufs, soya, lait, (amandes, 
noisette, noix, pistache, noix de macadamia) 

Boule de Berlin 
blé (seigle, orge, avoine, spelt), œufs, lait

Brownie 
blé, (seigle, orge, avoine), œufs, soya, lait, (amandes, noisettes, 
noix, pistaches , macadamia)  

Flambé au citron 
blé, (seigle, orge, avoine, spelt), œufs, soya, lait, (amandes, 
noisette, noix, noix de cajou, pecannoix, noix du brésil, 
pistaches, noix de macadamia), (mollusques) 

Quartier de framboise 
blé (seigle, orge, avoine, spelt), œufs, soya, lait, (amandes, 
noisette, noix, noix de cajou, pecan, noix du brésil, pistaches, 
noix de macadamia) 

Eclair 
blé, (seigle, orge, avoine, spelt), œufs, soya, lait, (amandes, 
noisette, noix, noix de cajou, pecan, noix du brésil, pistaches, 
noix de macadamia)  

Flan brésilienne 
blé, (seigle, orge, avoine), œufs, soya, lait, noisette, (amandes, 
noix, pistaches, noix de macadamia) 

Meringue classique 
blé, (seigle, orge, avoine), œufs, soya, lait, (amandes, noisette, 
noix, pistaches, noix de macadamia) 

Misérable 
blé, œufs(soya), lait, noix, (sesame)

Fruit de la passion 
blé, (seigle, orge, avoine), œufs, soya, lait, (amandes, noisettes, 
noix, pistaches, macadamia)  

Tartelette au riz 
blé, (seigle, orge, avoine), œufs, (soya), lait, (amandes, noisette, 
noix, pistaches, noix de macadamia) 

Assortiment pâtisseries de Noël  
blé, orge, (seigle, avoine), œufs, soya, lait, noisettes, (amandes, 
noix, cajous, pecans, noix du Brésil, pistaches, macadamia)

Forêt noire 
blé, (seigle, orge, avoine), œufs, (soya), lait, amandes (noix, 
noix, pistaches, noix de macadamia)

Tartelette au chocolat  
blé, œufs, soya, lait

Croustillons, beignets aux pommes  
blé (seigle), œufs, (soya), lait, (amandes) 

CONDIMENTS
Sauce cocktail 
œufs, moutarde

Ketchup 
céleri, alcool

Mayonnaise 
œufs, moutarde

LÉGUMES
Compote de pommes  
gluten

Mélange Bistro 
blé, œufs, lait, céleri, moutarde

Bouquets chou-fleur 
blé, œufs, lait, céleri, moutarde

Melange flamand 
blé, œufs, lait, céleri, moutarde

Duo de carottes 
blé, œufs, lait, céleri, moutarde

Poireaux à la crème 
blé, œufs, lait, céleri, moutarde

Couronnement de légumes 
blé, œufs, lait, céleri, moutarde

Épinards 
blé, œufs, lait, céleri, moutarde

Mélange Flamand 
blé, œufs, lait, céleri, moutarde

Choux de Bruxelles 
blé, œufs, lait, céleri, moutarde

Chicons 
(gluten), (lait), (céleri)

Choux de Bruxelles 
blé, œufs, lait, céleri, moutarde

Chou rouge aux pommes 
/

POTAGES
Crème brocoli  
(gluten), soya, lait, céleri

Soupeaux pois 
blé, lait, céleri, porc

Crème de cerfeuil 
gluten, soya, céleri 

Crème de volaille 
œufs, soya, lait, céleri

Soupe de poisson Normande 
lait, céleri

Soupe carottes / gingembre 
blé, coquillages et crustacés, poisson, soya, lait, céleri, sulfite 
E220 – E228, mollusques

Soupe de tomates et boulettes 
blé, soya, lait, céleri

Crème de chicons 
blé, œufs, lait, moutarde, porc

SUGGESTIONS DE POISSONS
Fish & chips 
blé, œufs, poisson, lait, céleri, moutarde, (mollusques)

Dorade sauce mousseline 
blé, orge, poisson, (arachides), lait, (noix), (céleri)

Roulades de sole à la normande 
blé, poisson, (arachides), soya, lait, (noix), sulfite E220 – E228, 
alcool

Cabillaud et stoemp aux potirons 
gluten, coquillages et crustacés, œufs, poisson, arachides, 
soya, lait, noix, céleri, moutarde, sésame, sulfite E220 – E228, 
lupin, mollusques

Filet de cabillaud au vert 
blé, poisson, lait, sulfite E220 – E228, alcool

Cassolette de poisson   
gluten, coquillages et crustaces, œufs, poisson, soya, lait, 
céleri, (sulfite E 220 - E 228) 

Scampi diabolique 
(blé, seigle, orge, avoine, épeautre, khorasan), (coquillages 
et crustacés), (œufs), (poisson), (arachides), (soya), lait, 
(amandes, noisettes, noix, cajou, pecan, noix du Brésil, 
pistache, macadamia), (céleri), (moutarde), (sésame), 
(mollusques)

Saumon sauce bearnaise 
blé, poisson, (arachides), soya, lait, (noix), (céleri), sulfite

Saumon sauce aux chicons 
coquillages et crustacés, poisson, soya, lait, céleri, sulfite E220 
– E228, mollusquesvv

SUGGESTIONS DE VIANDE
Demi-poulet 
(blé), (soya), (lait), (céleri), (moutarde), (sesame)

Stoemp au chou vert et bacon  
lait, (céleri), porc 

Carbonnades de marcassin à La Chouffe   
blé, œufs, lait, céleri, sulfite E220 – E228, alcool, porc 

Civet de cerf sauce aux champignons  
gluten, (coquillages et crustacés), œufs, (poisson), (soya), lait, 
céleri, (moutarde), sulfite E220 – E228, alcool, porc

Civet de cerf au spéculoos  
gluten, coquillages et crustacés, œufs, poisson, arachides, 
soya, lait, noix, céleri, moutarde, sésame, sulfite E220 – E228, 
lupin, mollusques, alcool, porc

Naked Angus burger 
blé, œufs, (soya), (céleri), (moutarde), porc 

Schnitzel, Spareribs  
blé, (œufs), (soya), (lait), (céleri), moutarde, porc

Jambonneau de porc sauce moutarde à l’ancienne 
blé, (arachides), lait, (noix), (céleri), moutarde, porc

Vol-au-vent de gibier 
gluten, (coquillages et crustacés), œufs, (poisson), (soya), lait, 
céleri, (moutarde), sulfite E220 – E228, alcool, porc

Ragoût de gibier à la Liefmans 
gluten, coquillages et crustacés, oeufs, poisson, arachides, 
soya, lait, noix, céleri, moutarde, sésame, sulfite E220 – E228, 
lupin, mollusques, alcool, porc

WOK, PÂTES
Wok met scampi  
blé, coquillages et crustaces, soya, (céleri), sesame, (sulfite)

Poulet aigre-doux 
blé (seigle, orge, avoine, épeautre, khorasan), (coquillages et 
crustacés), œufs, (poisson), (arachides), soya, lait, noix, céleri, 
(moutarde), sésame, (mollusques)

Pâtes carbonara  
blé, œufs, lait, céleri, moutarde, porc

Spaghetti bolognaise  
blé, (coquillages et crustacés), œufs, (poisson), soya, lait, 
céleri, (moutarde), porc

Loempia  
blé, (coquillages et crustacés), (poisson), (soya), (lait), céleri, 
sésame 

Loempia sweet chili  
blé, (coquillages et crustaces), (poisson), (soya), (lait), céleri, 
sesame

Samosa  
blé

TAPAS
Asssiette de tapas ardennais 
blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut, coquillages et 
crustacés, œufs, (arachides), soya, lait, (pistaches), céleri, 
moutarde, (mollusques), porc 

Blinis au saumon 
Blé (seigle, orge, avoine, épeautre, khorasan), (coquillages 
et crustacés), (œufs), poisson, (soya), lait, (noix), (céleri), 
moutarde, (sésame), (sulfite E220 – E228)

     
    

ALLERGÈNES

Nous préparons pour vous chaque jour des milliers 
de recettes en cuisine. Il se peut que des aliments 
contenant des allergènes en croisent d’autres 
lors de l’élaboration de nos recettes. De plus, la 
composition des plats peut être soumise à des 
modifications et l’offre peut varier selon la localité. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
Si vous désirez des informations sur la valeur 
nutritive d’un produit, veuillez vous adresser au 
personnel de ce restaurant.

Allergènes

(Éventuelles traces d’allergènes)

Alcool

Porc
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