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 THE DAILY GARDEN

p. 6 - 7p. 4 - 5p. 2 - 3 p. 8
PARTAGEZ UN MOMENT APERO A 
LA BELGE
APP’Y TO SEE YOU!
LET’S MUNCH AT LUNCH!

C’EST LA RECRE!
REJOIGNEZ LE MOUVEMENT 
ANTI-GASPI

UNE ENTREE AMUSANTE
LES ASPERGES SONT ARRIVEES!
TU ES UN COEUR, MAMAN!
OH LA LA PRINTEMPS!

COOL, LES MOULES DEBOULENT!   
DONNEZ CHANCE AUX RÊVES
LES FRAISES BELGES
LET’S CELEBRATE!

12,-

12,-

BLANQUETTE DE VEAU

BELGIAN TREASURE 

+ DESSERT + BOISSON*

+ DESSERT + BOISSON*

MENU

MENU

*Dessert jusqu’à 2,50 € & boisson froide sauf bouteille de 50 cl, innocent™ et boissons alcoolisées en bouteille.

*Dessert jusqu’à 2,50 € & boisson froide sauf bouteille de 50 cl, innocent™ et boissons alcoolisées en bouteille.

ven, sam & dim
SCAMPI DIABOLIQUE

27/05 - 12/06 Vol-au-vent 
13/06 - 19/06 Steak de mer
20/06 - 30/06 Boulettes sauce tomate

MORDUS DU WEEK-END 

à volonté 14,99

- Commandez une crêpe à la banane et donnez ensemble avec Trias chance aux rêves!
- Faites entrer le printemps, parce qu’avec chaque menu petit filou nous offrons un ‘My Tiny Garden’ pot à épices 
   durant le mois de mai
- Décomptez les jours jusqu’au retour des moules
- Feuilletez notre Daily Garden Pocket et régalez-vous les yeux!  

Joyeux mois de fêtes!

PRÉPARÉ AVEC AMOUR PAR LUNCH GARDEN MAI – JUIN 2022

    Albert  Verdeyen

Cher convive,

Les mois de mai et juin, c’est toujours un peu la fête! Pensez au 
Jour du Travail, la fête des mères, l’Ascension, la fête des pères, 
les communions, la fin des examens ... Un tas de moments spéciaux au 
calendrier et un jour de libre par ci par là afin que vous puissiez faire 
comme il vous plait! Et, si le soleil se joint au rendez-vous, la fête sera 
tout à fait complète! 

Dans nos restos également vous pouvez faire éclater la fête et bien 
ainsi:

- Faites sauter le bouchon des bulles de votre partybox et entrez dans        
   l’ambiance
- Invitez maman et papa pour leur grand jour et mettez-les à l’honneur.
- Profitez d’une bonne petite assiette d’or blanc 
- Découvrez nos tartelettes sympas au buffet pâtisserie avec les 
  meilleurs produits de saison
- Partagez un moment apéro sous les rayons de soleil 

Des histoires toutes 
fraiches issues de nos 

jardins

Découvrez notre menu complet du mois sur www.lunchgarden.be

Souffrez-vous d’intolérances alimentaires ? Vérifiez les allergènes via le code QR ci-contre 

Nos plats sont également disponibles via 

ou rejoignez le mouvement anti-gaspi via

DANS CETTE EDITION
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COMMENCEZ VOTRE REPAS PAR UNE 
ENTREE AMUSANTE

LES ASPERGES SONT ARRIVEES!
Les asperges fraiches, l’or blanc de nos terres belges !

Choisissez-vous pour la salade aux asperges et au jambon? Ou plutôt pour une des suggestions de la semaine avec 
des asperges fraiches et un bon petit poisson de notre partenaire local Multifish? 

Ne ratez surtout pas ces mets royaux en ce mois de mai!

Découvrez l’offre du jour au buffet des entrées. 

CROQUETTES AU FROMAGE

MINI LOEMPIA’S

SAMOSSAS

CROQUETTES AU JAMBON BREYDEL

MIX EMPANADAS

Commencez votre repas sur une bonne note avec l’une de nos entrées amusantes!

Pour seulement 4 €, faites votre choix parmi les régals suivants: 

- Croquettes au fromage
- Mini loempia’s sauce chili douce
- Samossas sauce chili douce,
- Croquettes au jambon Breydel
- Mix d’empanadas (légumes | poulet | haché) avec sauce Argentine de Devos & Lemmens 

p. 2p. 2
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p. 3p. 3

LA LA LENTE!

4,99
≤ 12 ans

Boulettes

Vol-au-vent Fish sticks

Hamburger

Nuggets de poulet

DESSERT
GLACE FROZEN OLAF OU ROCKET | MATERNE® FRUIT POCKET | BISCUITS LOTUS 

SPECULOOS® | 2 MINI DONUTS/ECLAIRS | MOUSSE AU CHOCOLAT

kit de culture
Collectionne-les tous les 5 jusqu’au 27/05 !

+ 

Pâtes
veggie ou bolognaise

ASSIETTE REMPLIE DE BONNES 
AVEC FÉCULENTS À VOLONTÉ & LÉGUMES CHAUDS
OU ACCOMPAGNEMENT FRAIS

Coucou, petit filou! Es-tu également en mode printemps? 

En ce mois de mai, tu auras l’occasion de faire pousser ton propre jardin d’épices, car avec chaque menu petit filou 
on t’offre un ‘My Tiny Garden’.

Ciboulette, menthe, persil, basilic, cresson; Collectionnes-les tous et fais entrer le printemps!

Menu petit filou

TU ES UN COEUR, MAMAN!

CABILLAUD  
SAUCE MOUSSELINEET ASPERGES FRAICHES
+
TARTELETTE AUX FRAISES FAITE MAISON
+
VERRE DE VIN BLANC*

Envie d’un ‘lunch date’ avec votre fille ou fils pour célébrer votre maternité? Laissez-vous donc tenter par 
notre délicieux menu fête des mères que nos chefs ont prévu pour l’occasion.

P.S.: Nous n’oublions pas nos meilleurs papas en juin bien évidemment! Tenez nos réseaux sociaux à l’oeil 
pour voir ce que nous leur réservons pour leur journée spéciale.

MENU DE FÊTES 
(06/05 - 09/05)

OH LA LA PRINTEMPS!
*  Ou boisson froide au choix sauf bouteille de 50 cl, innocent™ et boissons alcoolisées 

en bouteille.

19,-   Bonne fête, 
maman!!

p. 3
menthe Ciboulette cresson basilicpersil
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p. 4

COOL, LES MOULES DEBOULENT!   

DONNEZ CHANCE AUX RÊVES

Moules
Nature, vin blanc, façon provençale ou 

à la Grimbergen blonde

 à partir du 
27 mai

Pour chaque crêpe aux bananes qui passe la caisse, nous offrons 1 € à l’ONG Trias. 

Grâce à votre soutien, Trias à l’occasion de donner une réelle chance aux rêves d’entrepreneurs africains qui sou-
frent de la pauvreté.

Envie de participer à cette belle cause?

Bien faire? Grignotez solidaire!

CRÊPE

1€ AU PROFIT D’ONG4,50
14:30 - 17:00

banane, crème fraiche et chocolat

Finaliste WOMED Award Zuid
Doreen Nsasiirwe 
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p.5

DONNEZ CHANCE AUX RÊVES

E Elles sont magnifiques et à croquer ces délicieuses fraises belges rouges, sucrées, juteuses ... ! Elles nous font 
rougir de plaisir! :)

Laissez-vous tenter par notre régal de saison: une délicieuse tartelette aux fraises faite maison pour 3,50 € 
seulement. Et, n’oubliez pas votre promo café à 1,35€ !

Tea-time à son meilleur!

Bien faire? Grignotez solidaire!

3,50

LES FRAISES BELGES, A ROUGIR DE PLAISIR

1 LAY´S MAXI, 3 LAY´S MINI, KIDIBUL - 75CL 
& PARTY PROPS

PARTY

LET’S CELEBRATE!

BOX

Quelque chose à célébrer?

Notre partybox vous aide à faire éclater la fête!

Demandez votre box remplies de chips Lay’s et de requisities de fête à la caisse, 
prenez votre bouteille de Kidibul au frais du frigo & Faites sauter le bouchon!

p. 5

3,50

p. 5

boisson chaude

 à partir du 
27 mai
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p. 6

5,-+2,50€*

PROMO 
Grimbergen

PARTAGEZ UN MOMENT APERO A LA BELGE

p. 6

Tchin Tchin !

Partagez un moment apéro à la belge avec nos assiettes de 
tapas belges remplies de délices de chez nous: fromage Mared-
sous, Fagotin, Pipes d’Ardennes, salami, cornichons, ognions et 
moutarde.

Servez-vous d’une Grimbergen ou d’une autre bière locale en 
bouteille et vous êtes prêts à trinquer. 

* ou une autre bière en bouteille de votre choix

daily garden FR final.indd   6daily garden FR final.indd   6 22/04/2022   10:09:1622/04/2022   10:09:16



p. 7p. 7p. 7

LET’S MUNCH AT LUNCH!
Têtes fortes, votre attention s’il vous plaît! 

Peu de temps de perdre en cuisine en guise des examens? Envie de changer d’air ou de passer encore un petit 
moment entre camarades de classe avant la fin de l’année scolaire?

Lunch Garden vous a concocté un deal d’étudiant A+, si avantageux qu’il vous restera de quoi continuer la fête 
pendant les vacances!

Bon appétit & Courage pour la dernière ligne droite!

NOUVEAU!

APP’Y TO SEE YOU!
As-tu déjà téléchargé la nouvelle application Lunch Garden?

Télécharges-la aujourd’hui encore et épargnes pour de succu-
lents avantages à chaque visite!

Bienvenue dans notre communauté! We’re app’y to see you

9,99

*Valable pour les jeunes de moins de 28 ans sur présentation de la carte étudiant. Non cumulable avec d’autres réductions. Dessert au choix jusqu’à 2,50 € & boisson froide 
sauf bouteille de 50 cl, innocent™ et boissons alcoolisées en bouteille.

+ +
VOL-AU-VENT XXL, SPAGHETTI 

BOLOGNAISE, STEAK DE MER OU 
BOULETTES SAUCE TOMATE XXL

DESSERT* BOISSON*

p.7* ou une autre bière en bouteille de votre choix
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p. 8

C’EST LA RECRE!

SOLUTION

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT ANTI-GASPI
Remerciez Mère Nature et rejoignez le 
mouvement anti-gaspi! 

Téléchargez gratuitement l’appli Too Good 
To Go, trouvez un Lunch Garden autour de 
vous et sauvez aujourd’hui encore votre 
panier surprise avantageux.

Ensuite, proftitez de déliceux produits, tout 
en faisant un geste à la planète!

Coucou, petit malin!

Arrives-tu à compléter la grille ci-dessous avec des fraises, des ananas, des pommes et des raisins? Dans chaque 
ligne et chaque colonne il ne peut y avoir qu’un fruit de la même famille.

Bonne chance!

P.S. La tricherie est autorisée! ;-)
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