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Team Lunch Garden

THE DAILY GARDEN
GRATIS

Des histoires toutes fraiches 
iss ues de nos jardins

Cher convive,
Les mois d’été ont commencé et ainsi le point culminant de l’année au Lunch Garden: 
notre festin annuel de moules à volonté ! Pendant tout l’été, vous pouvez déguster nos 
fantastiques moules avec des frites pour seulement € 15,99 ! Comment nos amis à 
coquilles ont-ils fi ni dans votre marmite à moules ? Nous vous emmenons au paradis 
des moules à Yerseke à la page 3.

Les amateurs de barbecue sont également bien servis cet été avec un large éventail de  
suggestions de viande grésillantes pour le gril. Et pour ceux qui préfèrent rester légers, 
il y a un bu� et à salades craquant, avec beaucoup de salades d’été croquantes.

Nos petits fi lous en auront aussi pour leur argent. Découvrez à la page 5 les cadeaux 
de vacances et de rentrée scolaire que nous leur réservons dans leur petit menu fi lou 
ces vacances.

De plus, dans cette édition du Daily Garden Pocket, nous vous emmenons en voyage 
culinaire dans votre propre pays, nous célébrons les moments clés avec un menu de 
fête spécial et vous avez la chance de gagner un week-end dans nos belles Ardennes 
grâce à notre partenariat avec SPA®.

Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, un été ensoleillé et agréable !

A bientôt à nos tables !

RECETTE DE NOTRE CHEF 
ALBERT VERDEYEN
Chaque mois notre chef-maison Albert Verdeyen sort une 
fantastique recette de sa toque pour l’occasion. Laisseriez-vous 
vous tenter par sa recommandation du mois?
JUILLET - Moules sauce mousseline
AOÛT -  Moules sauce épicée au curry thaï 
SEPTEMBRE - Moules préparées à la bière Duvel

MOULES 
Nature, vin blanc, à l’ail, façon provençale ou 
selon la recette de notre chef Albert Verdeyen

A VOLONTE

POCKET EDITION 
JUILL - AOÛT - SEPT



PROFITER D’UN MOMENT LUNCH GARDEN 
CHEZ SOI ? C’EST POSSIBLE! 

Choisissez parmi di� érents plats 
traiteur pour toute la famille au 
bu� et Lunch Garden at Home: 
Boulettes sauce tomate ou 
liégeoises, Vol-au-vent, Purée de 
pommes de terre, Sauce bolognaise, 
Carbonades de boeuf,...
Il vous su�  ra de les réchau� er une 
fois chez vous et de les servir en un 
tour de main! 

Passez sur place dans un des 
restaurants à proximité et demandez 
votre repas à emporter. Nos chefs 
vous remettront votre commande 
dans un emballage takeout durable.

Faites livrer votre recette Lunch 
Garden préférée au seuil de votre 
porte. Jetez un coup d’oeil sur www.
deliveroo.be pour voir si votre zone 
est desservie.

Rejoignez le mouvement anti-gaspi.
Téléchargez gratuitement 
l’application Too Good to Go, trouvez 
un restaurant Lunch Garden à 
proximité et profi tez d’un avantageux 
panier surprise tout en faisant un 
geste à la planète.



Avant de fi nir dans votre assiette, nos moules ont déjà 
parcouru un long chemin. Nous vous emmenons à 
Yerseke, à une heure de Bruxelles, en Zélande, où Lunch 
Garden s’est rendu avec ses infl uenceurs pour cueillir 
et déguster les premières moules de la saison. Car, à 
Yerseke, on trouve le paradis de la moule.

Parmi les 5 producteurs (ne l’est pas qui veut, c’est très 
réglementé), on trouve Krijn Verwijs, une entreprise familiale 
qui existe depuis plus de 5 générations. Avec d’autres 
fournisseurs de premier plan, ils approvisionnent nos 64 
restaurants de pas moins de 600 tonnes de moules par an.

Krijn Verwijs possède 5 bateaux et compte également sur le 
soutien de pêcheurs indépendants pour sa pêche aux moules. 
L’o� re est énorme et est traitée rapidement ! Il va sans dire 
que les moules ne peuvent pas être retardées ; la fraîcheur 
est primordiale !

A LA PÊCHE AUX MOULES!
Une fois arriveés à l’usine, elles passent 12 heures dans 
d’immenses réservoirs d’eau de mer de l’Escaut oriental pour 
enlever le sable, puis elles passent par des “machines de tri” 
pour les débroussailler et les trier par taille.

Et après ? C’est très impressionnant ! Elles sont triées 
manuellement par pas moins de 200 saisonniers qui 
travaillent 24 heures sur 24 pour o� rir aux consommateurs 
un produit ultra-frais et de qualité.

“Nous avons tous les formats d’emballage”, nous dit Thibault 
Oosterboch, directeur chez Krijn Verwijs. “Pour Lunch Garden, 
nous emballons les moules par 10 kilos dans des conteneurs 
recyclés. Et, quand nous disons que nous recyclons, nous 
recyclons vraiment tout ! Même les coquilles cassées. Nous 
les utilisons pour les nouvelles cultures de moules, mais 
elles sont aussi transformées en cosmétiques et utilisées 
pour la construction de routes.”

Découvrez les saveurs de la Zélande au Lunch Garden, à 
volonté, tout au long des mois d’été !



CRUDITES DE L’ETE
Vous cherchez plutôt un repas léger qui vous donnera tout 
de même l’énergie nécessaire pour passer la journée ? Alors 
vous trouverez certainement ce que vous cherchez à notre 
bu� et de salades !

Vous y retrouverez nos classiques maison, comme le 
populaire américain du chef ou la salade de tomates et de 
crevettes grises fraîches de la mer.

Notre partenaire Tom & Della’s Garden propose également une 
sélection de salades pour gâter vos papilles. Parfaitement 
assaisonné et rempli d’ingrédients sains et de saison. Pendant 
les mois d’été, par exemple, 
vous pourrez déguster leur 
salade de légumes croquants 
ou leur salade de saumon fumé 
sur un lit de pâtes grecques.

LA SAISON BBQ EST 
LANCEE!
Les barbecues ne se font plus seulement au camping ou lors 
des journées d’été extrêmement chaudes. Pour beaucoup de 
gens, le barbecue est un véritable hobby et représente bien 
plus qu’un simple satay sur le gril.

Chez Lunch Garden, nous sommes également 
fans de la saison des barbecues et de toutes 
ces bonnes choses sur le gril. 
Nos chefs ont sorti le grand jeu pour vous 
gâter pendant les mois d’été en vous proposant 
les suggestions de viande les plus alléchantes.

Laissez-vous tenter cet été par notre délicieux 
assortiment BBQ avec steak, braisade de poulet,
chipolata et une fantastique sauce BBQ de notre 
partenaire belge Devos & Lemmens

Optez pour le rumsteak Blanc Belge, tout droit sorti du 
grill et préparé à la minute à votre goût.

Ou bien, optez pour l’une de nos nombreuses autres 
garnitures sur le gril. 

Ajoutez-y des frites, des pommes de terre, de la purée,... et un 
plat d’accompagnement frais & vous êtes prêt à mettre le feu 
à la saison du barbecue !

HOMEMADE
AMÉRICAIN*

TOM & DELLA’S GARDEN
SALADE DE PATES GRECQUES

SAUMON FUMÉ ET ANETH

HOMEMADE
TOMATES ET CREVETTES GRISES

TOM & DELLA’S GARDEN
SALADE DE LÉGUMES
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5,99MENU
≤ 12 ANS

PETIT
FILOU

ASSIETTE REMPLIE DE BONNES CHOSES
avec féculents à volonté & légumes chauds ou 
accompagnement frais

Boulettes Vol-au-vent

Fish sticksHamburger

Nuggets de poulet

Glace enfant Materne® 
Fruit Pocket

Biscuits Lotus Biscoff® 
spéculoos

2 mini délicatesses 
(donuts, éclairs)

Mousse au chocolat

Pâtes
veggie ou bolognaise

+ DESSERT

+CHOUETTE 
ATTENTION

N’ICE CREAM !!! 
Dans tout le pays, les systèmes de climatisation tournent à 
plein régime et il n’en va certainement pas autrement chez 
Lunch Garden ! Pour contrer la chaleur et le sou�  e des 
journées d’été, nous laissons une brise fraîche sou�  er dans 
nos restos. 
Vous avez toujours du mal à garder votre tête au frais pendant 
les chaudes journées d’été ? Nous avons donc le petit plus 

que vous recherchez. En collaboration avec le marchand de 
glaces, nous avons réuni un assortiment de glaces qui vous 
fera fondre ! De la glace à l’eau aux cornets et coupes glacées 
à partager aux coupes glacées juste pour vous ;-)

Venez trouver votre bonheur au bar à glace et ”Keep it cool” !

POUR NOS PLUS 
PETITS CLIENTS, NOUS 
FAISONS LE PLUS 
GRAND DES EFFORTS !
Bonne nouvelle, petits fi lous ! Dorénavant, nous vous gâterons 
chaque mois avec un joli cadeau pour votre menu petit fi lou. 
Au cours du mois de juillet, attendez-vous à un excitant ”Color 
Addict Game”. Parfait pour réunir tout le monde autour de la 
table pour une soirée ludique pendant les grandes vacances.
En août, nous te préparerons pour le premier jour d’école. Si 
tu viens manger chez nous, tu peux t’attendre à un sac fruité 
pour tes nécessaires d’école ou de gym.

A bientôt !

*Glace enfant compris avec ton menu petit fi lou. Reçois ton jeton à glace à la caisse et reviens après ton repas.



STAYCATION 2022
LES MEILLEURS CONSEILS POUR UN VOYAGE CULINAIRE 
CHEZ NOUS !
“Les vacances d’été ! Cela signifi e beaucoup de temps pour 
faire et découvrir de nouvelles choses, au loin ou à proximité. 
Saviez-vous que Lunch Garden compte pas moins de 62 
restaurants, répartis dans toute la Belgique ?

Pendant les mois d’été, nous mettons certains de nos 
restaurants préférés sous les projecteurs. Laissez-vous 
guider par nos suggestions du mois et dégustez les meilleurs 
plats et les curiosités du pays ! 

Lunch Garden Rue Neuve: Carbonades de bœuf 
avec frites*.
Grand Place, Manneken pis, l’Atomium,... Des gens du monde 
entier viennent en Belgique pour voir les nombreuses 
attractions de notre capitale. 
En plein centre de Bruxelles, Lunch Garden Rue Neuve 
(entrée via l’Inno +3) vous propose des carbonades de boeuf 
avec frites, un plat populaire dans de nombreux restaurants 
bruxellois et un incontournable lors d’une visite à Bruxelles.

*Disponible du 04/07 au 17/07 - €12,99, XXL + €2

Lunch Garden Kuringen : Cassolette de poisson 
sauce curry
Vous avez envie de vous détendre dans un environnement 
historique et vert ? 
À Kuringen, vous trouverez le site de l’abbaye de Herkenrode, 
qui regorge de beaux bâtiments historiques et est entouré 
d’une réserve naturelle unique. Un lieu où petits et grands 
peuvent s’amuser lors d’une promenade à pied ou à vélo. 
Une délicieuse cassolette de poisson sauce curry est la 
conclusion idéale d’une journée pleine d’activités de plein air. 
Au Lunch Garden Kuringen, les pots sont déjà sur le feu.

*Disponible du 15/08 au 28/08 - € 14.99

Lunch Garden Brugge B-park : Pasta all’arrabbiata à 
base de blé belge*.
Saviez-vous que Bruges est également appelée la Venise du 
Nord en raison de ses canaux et ponts romantiques ? 
Mettez-vous dans l’esprit du Sud avec nos pâtes 
all’arrabbiata, préparées avec du blé belge de notre partenaire 
local Belcampi

*Disponible du 1/07 au 31/07 - €10.99

N’oubliez pas de nous faire profi ter de vos aventures culinaires avec le #Familymoments sur Instagram !”



20,-

PAS DE CONGES? PAS DE SOUCIS!
Vous avez envie de découvrir toutes les splendeurs et les 
saveurs du monde, mais pas de vacances en vue ? Ne vous 
inquiétez pas ! Pendant l’été, nous notons pas moins de 2 

fêtes nationales qui vous donnent encore l’occasion de vous 
détendre et de profi ter !

21 juillet 2022 
Le jour férié de la Belgique est célébré le jeudi 21 juillet. 
C’est la date à laquelle, en 1831, le premier roi des Belges, 
Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, a prêté le serment 
constitutionnel de roi.

15 août 2022
Chaque 15 août, nous célébrons l’Assomption de la Vierge 
en Belgique. Il s’agit d’une fête religieuse célébrant le jour 
où, selon la tradition et la doctrine catholiques, la Vierge 
Marie a été assumée corporellement au ciel. Dans le diocèse 
d’Anvers, la fête des mères est également célébrée ce jour-là. 
A Anvers, nous allons dorloter nos petites mamans.

Ces jours-là, les magasins, les banques, les bureaux de poste et autres services publics sont fermés. Mais nous sommes 
ouverts et avons préparé un véritable festin pour l’occasion ! 

ASSORTIMENT DE BBQ 
BOISSON*
COUPE DE GLACE**
Menu de fête disponible du 21/07 au 24/07 et du 12/08 au 15/08.

*Boissons fraîches sauf bouteilles de 50 cl, innocent™ et boissons alcoolisées en bouteille.

** Recevez votre jeton à glace à la caisse et revenez après votre repas.




