
DANS CETTE ÉDITION

HELLO 
SUMMER!
Après une année de rues et de places vides, d'accumulation au super-
marché et d'occupations dans notre ‘kot’, nous avons progressivement 
retrouvé notre rythme quotidien et sommes prêts pour un retour com-
plet à la "normale". 

Nous constatons que la plupart d'entre vous ont retrouvé le chemin de leurs 
endroits préférés pour boire et manger et cela nous réjouit ! Parce que, quel 
soulagement de revoir ces visages sans masque, heureux et amusants autour de 
la table et de voir les rues bourdonner de vie.

L'été promet d'être magnifique, c'est certain ! Un été au cours duquel le "doit" fera 
place au "peut". Un été au cours duquel nous pouvons nous retrouver, nous serrer 
fort, franchir les frontières nationales, nous amuser à la salle de sport, aux parcs 
d'attractions, à un concert, ...  L'été 2021 sera un été bien rempli au cours duquel 
nous pourrons tout redécouvrir. Et, si le soleil de l'été est avec nous, ce sera sans 
aucun doute un moment que nous n'oublierons pas facilement.

Chez Lunch Garden, l'été sera sous le signe de "pouvoir profiter à nouveau". 
Parcourez cette édition du Daily Garden pour voir ce que vous pourrez (re)
découvrir dans les mois à venir.

Nous souhaitons à tous un bel été relaxant et nous nous réjouissons de vous 
revoir bientôt à notre table !
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APERO-TIME!
Les E-peros étaient un sujet brûlant pendant le confinement. Rester en contact 
avec sa famille et ses amis par appel vidéo, chatter ensemble, prendre un verre  
à distance, partager des collations virtuelles, ... Une initiative agréable mais  
peut-être pas toujours pratique. Maintenant que les mesures ont été assouplies  
et que le soleil estival est au rendez-vous, il est temps de mettre ces écrans de 
côté et de se retrouver autour de la table pour trinquer à un bel été !

Chez Lunch Garden, nous vous aidons à transformer votre moment d'apéritif  
en une véritable expérience grâce à nos assiettes apéritives confortables.  
Parfait à partager ! Ou peut-être pas... ? :-)

En juillet, nous voyageons vers la mer Méditerranée avec une assiette pleine de 
délices espagnols : fromage Manchego, chorizo, tortilla et mélange d'olives. Olé !

Au mois d'août, nous rentrons à la maison avec une assiette apéro remplie de 
délices des environs : fromages Maredsous, Fagotin, Pipes d'Ardenne Marcassou, 
saucisse d'Ardenne, oignons et cornichons de D&L et moutarde. Home sweet home !

Beaucoup de bonnes choses pour seulement 5 € ! Mais attendez... Pas d'apéro 
sans boissons, n'est-ce pas ? Vous aimez une bière régionale avec votre assiette 
d'apéro ? N'hésitez pas à en prendre une dans le distributeur de boissons, vous ne 
paierez que 2 € pour cela !

Il est déjà quatre heures quelque part ?

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

C'est toujours un peu la fête lorsque la casserole de moules fumante est mise 
à table. Vous pouvez goûter le goût salé de la mer dans la chair veloutée des 
moules. Cela a quelque chose d'addictif et c'est une bonne chose ! Car, pendant 
les mois de juillet et août, vous pouvez déguster ces délicieuses moules au Lunch 
Garden toute la journée grâce au concept « A VOLONTE ». Restez à votre table, le 
banc de moules vient vers vous pour vous apporter des compléments.

Un ragoût de bœuf cuit lentement dans une riche sauce à base de bière 
Grimbergen, de moutarde, d'oignons, de bouillon, de sirop,... avec des frites 
croustillantes. Les tendres morceaux de viande ont mijoté si longtemps sur le feu 
qu'ils fondent vraiment sur la langue. Le meilleur plat de notre cuisine flamande 
en ce qui me concerne ! Ajoutez une boisson et un dessert et vous avez un menu 
complet pour seulement 11 € !

JUILLET – AOÛT SEPTEMBRE

FAVORIS    
    SAISON DE
LA 

    Par 
     Chef Albert

MOULES

14,99

A VOLONTE
TOUTE LA JOURNEE

11,-

CARBONNADES DE BŒUF 
A LA GRIMBERGEN 
+ DESSERT + BOISSON*

MENU
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YOU ‘WOK’!
AND SO DO OUR CHEFS...
Cet été, nos chefs vous emmèneront à la découverte de l'Extrême-Orient avec  
de délicieuses recettes exotiques au wok et des snacks. Envie de nouilles sautées 
au poulet et à la citronnelle ou plutôt de riz aux lamelles de porc caramélisées ? 
Préférez-vous les mini rouleaux de printemps ou les samosas à la sauce chili 
douce ? Venez découvrir chaque semaine une recette différente au stand wok, 
prête à emporter ou préparée pour vous en un tour de main !

Venez admirer nos chefs de wok en action dans l'un des restaurants suivants : 
Lunch Garden Schoten, Oostakker, Rocourt, Auderghem, Tournai Bastions, 
Korbeek-Lo, Waterloo Centre, Borsbeek, Jumet, Couillet, Arlon, Libramont of Evere.

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

BREAKFAST
BOX
5,-

Du lundi au samedi inclus jusqu’à 11h

Jus Innocent©

Yaourt

Beurre

Petit pain
Fromage

Confiture

Viennoiserie

Boisson
chaude
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FrieslandCampina a une tradition 
coopérative de collaboration tout au 
long de la chaîne de production, du pré 
au verre. Une coopérative n'est pas là 
pour le court terme, c'est pourquoi ils 
tournent également vers l'avenir. Pour 
leurs consommateurs, leurs clients, 
leurs agriculteurs et notre monde. 

Pour cette raison, en tant qu'entreprise, ils veulent également jouer un rôle de 
pionnier dans le domaine du développement durable et être climatiquement 
neutres d'ici 2050. En tant que coopérative, ils peuvent influencer toute la chaîne et 
c'est assez unique: tout commence à la ferme, mais s'étend à la production, à une 
meilleure composition des produits et à un emballage plus durable. Tant au niveau 
de l'exploitation que de la production, l'innovation continue et les progrès sont suivis 
de près en ce qui concerne la biodiversité, les émissions de CO2, l'énergie, l'eau, les 
déchets, les transports, la distribution, le bien-être et la santé des animaux. 

De plus, ils choisissent consciemment de prendre des mesures vers des 
emballages plus durables avec l'ambition de rendre tous les emballages 
réutilisables ou recyclables d'ici 2025. Pour atteindre cet objectif ambitieux, 
l'accent est mis sur la recyclabilité, la circularité et la sélection des emballages 
avec les émissions de CO2 les plus faibles. À la fin de l'année dernière, leurs 
ambitions de développement durable se sont encore renforcées dans la stratégie 
de développement durable renouvelée Nourishing a Better Planet, avec l'objectif 
fondamental d'avoir un impact positif sur les agriculteurs, la société et la planète, 
aujourd'hui et demain.

Au cours des dix dernières années,  
le groupe Spadel a travaillé très dur  
afin de réduire leur impact sur le 
climat, et ce avec succès! A partir de 
maintenant, toutes leurs marques 
sont neutres en carbone depuis la 
source jusqu’à la bouteille. En tant 
qu'organisation, ils ne contribuent pas 

au réchauffement climatique. Ils y sont parvenus en investissant dans l'énergie 
durable (comme les panneaux solaires dans les usines d'embouteillage), en 
agissant localement et en innovant dans le domaine de l'emballage. Surfez sur 
www.sourceofchange.spadel.com pour en savoir plus sur leurs initiatives en 
matière de durabilité environnementale. »

MARQUES DURABLES 
A LA CARTE !
Développement durable, énergie durable, alimentation durable,  
maquillage durable, mobilité durable et même camping durable : nous 
sommes quotidiennement bombardés de messages sur la durabilité. Ce n'est 
un secret pour personne que la durabilité gagne en importance chaque jour,  
mais qu'est-ce que cela signifie exactement ?

La définition officielle est la suivante : "Le développement durable est un 
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs". Cela signifie que  
nous veillons à ce que nos enfants et les générations suivantes puissent 
continuer à satisfaire leurs besoins, que les matières premières ne soient  
pas épuisées et que la terre reste habitable à long terme.

Chez Lunch Garden, nous choisissons chaque jour avec grand soin les 
meilleurs produits pour nos recettes. Nous ne nous intéressons pas 
seulement à la valeur nutritionnelle du produit, mais aussi à l'histoire  
et aux personnes qui se cachent derrière le produit et le processus 
de production. À cet égard, nous sommes fiers de collaborer avec des 
partenaires locaux qui ont non seulement laissé leur empreinte sur le 
paysage culinaire belge avec leurs produits régionaux, mais qui  
contribuent également, à leur manière, à un monde meilleur.
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La mission de Lotus Bakeries est de créer de petits 
moments de plaisir et de bonheur en proposant 
une gamme variée de délicieux snacks pour chaque 
moment de la journée. Tout cela à condition qu'ils 
respectent leur stratégie durable "Care for Today, 
Respect for Tomorow". En élargissant et en renforçant 
leurs plans d'action dans le cadre de cette stratégie, 
ils veulent continuer à renforcer leurs ambitions dans 
les années à venir : 

Par exemple, d'ici 2025, ils veulent utiliser des emballages exclusivement 
recyclables pour toutes leurs marques. Actuellement, 96,8 % des emballages  
de toutes les marques Lotus sont recyclables. Ils optimisent continuellement 
leurs emballages, en s'efforçant d'utiliser le moins de matériaux d'emballage 
possible sans compromettre le goût et la fraîcheur. D'ici 2020, ils auront réduit 
leur utilisation de plastique de 18,5 tonnes.

Depuis 2015, ils produisent du CO2 de manière neutre dans leurs 12 usines,  
en passant à l'énergie verte dans la mesure du possible et en continuant à 
travailler activement avec leurs employés pour réduire les émissions.

En outre, ils veillent à ce que l'huile de palme qu'ils transforment soit certifiée 
RSPO, dans le respect de la nature, et sélectionnent soigneusement leurs 
fournisseurs sur la base de normes d'achat contre la déforestation, la tourbe  
et l'exploitation.

En outre, ils assument leur responsabilité dans la société par le biais de la 
Fondation pour l'éducation. Ils contribuent ainsi à construire l'avenir des 
générations futures en sélectionnant soigneusement des projets axés sur 
l'éducation, les compétences techniques et les activités culturelles ou  
sportives extrascolaires pour les enfants et les jeunes défavorisés.

L’entreprise alimentaire belge RV Food a 
lancé un projet pilote unique. En collaboration 
avec les scientifiques agronomes de l’école 
supérieure Thomas More, Belcampi a étudié la 
possibilité de cultiver du blé dur – le type de 
blé utilisé pour produire les fameuses pâtes 
italiennes – sur le terroir belge.

Pour cette raison, Belcampi est la première pâte issue du sol belge. La teneur 
élevée en protéines du blé produit une pâte de qualité, ferme et savoureuse avec 
le même aspect, la même sensation et le même goût que les meilleures pâtes 
des pays producteurs traditionnels.

La cultivation du blé dur pour les pâtes offre d'énormes opportunités aux 
agriculteurs belges, car la compensation qu'ils reçoivent pour ce blé dur est 
nettement supérieure à celle des cultures agricoles traditionnelles.

De cette façon, Belcampi veille à ce que notre riche sol agricole belge soit utilisé 
de manière optimale et durable, dans un souci de qualité et dans le respect des 
agriculteurs. Une belle histoire durable…



Notre partenaire permanent pour 
les produits de viande a une voix 
importante au sein de l'organisation 
Febev (Fédération des viandes de 
Belgique) qui a signé la "Charte pour 
le bien-être des animaux de ferme". 
Cette charte vise à promouvoir le bien-
être de l'homme par le biais du bien-

être animal, fournit un cadre de vie acceptable pour les animaux d'élevage et 
encourage les initiatives positives qui vont au-delà des obligations légales.  
Par exemple, Viangro s'engage à ne transformer que la viande provenant 
d'animaux étourdis avant l'abattage et veille à ce que la distance entre la  
ferme et l'abattoir ne dépasse pas 50 km afin de réduire le stress des animaux  
pendant le transport.

La durabilité est également une considération majeure en matière de  
logistique et d'énergie. Par exemple, 90 % de leur flotte est constituée des 
camions les plus écologiques, ils ont investi dans des camions mieux isolés  
pour réduire les pertes d'énergie pendant le transport et ils ont optimisé le 
facteur de charge pour réduire les émissions de CO2. Viangro fait également 
appel à des producteurs locaux dans la mesure du possible, privilégie une  
chaîne courte et propose à son personnel une formation à l'"éco-conduite",  
qui permettra de réduire la consommation de carburant.

Enfin, sous la devise "L'énergie la moins chère est celle que nous n'utilisons  
pas et les déchets les plus appropriés sont ceux que nous ne produisons pas", ils 
recherchent les solutions les plus écologiques. Pensez à l'utilisation d'ampoules 
LED, de panneaux solaires, de puits de lumière pour l'éclairage naturel, à une 
gestion ingénieuse des stocks et des déchets et à des actions contre le gaspillage 
alimentaire par des dons aux banques alimentaires et aux Restos du Cœur.

Après la seconde guerre, le tourisme  
en Belgique prend son essor et 
de plus en plus de pèlerins et de 
touristes viennent visiter l’Abbaye 
de Maredsous®. En 1947, les moines 
décident de brasser une bière blonde,  
et en 1952, pour l’accompagner, ils 

créent le fromage de Maredsous® : un fromage à la forme rectangulaire et 
unique, plus facile à découper et qui couvre parfaitement la tranche de pain.

Pour ce faire, les moines bénédictins ont transformé les caves à fruits en 
véritable caves d’affinage. Affiner le fromage de Maredsous®, c’est prendre 
le temps de développer un fromage avec une flore caractéristique, naturelle, 
sauvage et surtout unique à l’Abbaye de Maredsous®. L’affinage traditionnel sert 
à maturer le fromage pour lui donner des caractéristiques visuelles telles que la 
couleur orangée, sa texture et son goût crémeux. 

Le groupe Bel, qui détient la marque Maredsous®, est engagé activement dans la 
lutte contre le réchauffement climatique.  Un de ses objectifs est notamment la 
lutte contre le gaspillage alimentaire et d’emballage. Par exemple, les tranches 
Maredsous® Tradition, dispose d’un emballage 100% prêt au recyclage et est 
composé de 30% de plastique recyclé. Bel Belgium a également rejoint des 
associations reconnues pour le développement durable en Belgique comme  
‘Too Good to Go®’ en tant qu’acteur ‘Waste warrior’ ainsi que ‘The Shift’,  
l’Alliance nationale belge pour le Développement Durable.

Le saumon et le cabillaud que Multi-Fish 
importe pour Lunch Garden sont "Single 
Frozen". Cela signifie que tous les produits 
sont transformés, congelés et emballés 
dans les 24 à 48 heures suivant leur 
capture. Les deux produits sont pêchés 
ou élevés de manière durable et portent 
le label MSC/ASC. Leurs producteurs sont 
également très stricts quant au respect des 
quotas de capture afin de lutter contre la 

surpêche. L’élevage du poisson se fait toujours en basse densité dans les eaux 
afin que les poissons puissent se développer de façon naturelle.

A part la pêche et l’élevage durable, Multi-Fish réduit également activement 
son empreinte écologique en regroupant entre autre le transport provenant 
de différentes origines comme l’Islande  ou la Norvège. Pour réduire leurs 
émissions de carbone, ils travaillent avec des emballages en vrac et limitent le 
plus possible les emballages en plastique.

Chez Duvel ils savent que l’écosystème 
de la terre est complètement déséquilibré 
aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle 
ils limitent autant que possible l’empreinte 
écologique de leurs brasseries. Ainsi, 
l'électricité fournie à la brasserie est 100% 
verte, provenant de sources renouvelables et 

leurs mesures prises n’en restent pas à ça.  

Depuis déjà près d’un quart de siècle, ils purifient les eaux usées issues de notre 
processus de production. Une nouvelle station d'épuration a été mise en service 
au cours de l'été 2017. Ils traitent les eaux usées à l'aide d'un système combiné 
anaérobie/aérobie en vue de les ramener à un niveau bien en dessous des normes 
environnementales déjà strictes de la Région flamande, avant  de déverser les 
effluents purifiés dans un cours d'eau naturel. 

De plus, grâce à leurs mesures pour réduire leur consommation ; comme 
l’optimisation des processus de nettoyage, une meilleure récupération des eaux  
de rinçage, des installations plus économes, l’utilisation de condensateurs secs,… 
ils sont parvenus à réduire leur consommation d’eau de 30% depuis 2013.

Au niveau de la responsabilité sociale ils offrent leur soutien à différents projets 
sociaux comme l’organisation de jeunesse Habbekrats, restaurant social Kamiano 
et le MadMusée à Liège avec des oeuvres d’artistes déficients mentaux.
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Chez Delino les sauces les plus fines pour vos plats 
sont préparées.  Vous connaissez ces sauces sans 
doute du commerce de détail, mais aussi chez Lunch 
Garden vous pouvez déguster ces pièces d’artisanat 
durable. Lors de chaque investissement et durant 
tout le processus, Delino se demande comment 
prendre des décisions avec un impact favorable 
pour la durabilité de la société et la planète.

Ainsi Delino a installé depuis des années une station 
d’épuration d’eau biologique.  L’eau est recueillie et purifiée enzymatiquement.  
Les enzymes débarrassent l’eau de la plupart des impuretés.  Ainsi Delino peut 
garantir une eau rejetée claire.

Sur le nouveau site de production, des panneaux photovoltaïques sont  
installés.  Delino peut ainsi subvenir à l’électricité pour l’équivalent de 100 
familles et la nouvelle centrale de refroidissement utilise du CO2 au lieu des  
gaz réfrigérants nocifs.

Un verdissement du parc automobile est également en cours et évidemment des 
stations de charge sont prévues pour charger les véhicules électriques  
ou hybrides avec l’énergie verte de notre propre installation.

Des histoires  
toutes fraiches de 

nos jardins



LUNCH GARDEN CHEZ SOI ?  
C’EST POSSIBLE !

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

Facile, n’est-ce pas ?

*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 
durable. 

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 
reprendre la route !

Nous avons différentes solutions pour vous faire profiter de votre recette Lunch Garden favorite chez vous.  
Découvrez-les ci-dessous :

Choisissez parmi 5 plats  
traiteurs pour toute la famille.  

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

Facile, n’est-ce pas ?
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DES SALADES AVEC  
UNE TOUCHE D'ORIGINALITÉ
Vous avez envie d'un lunch frais par une journée chaude, mais vous voulez plus 
que de la laitue et des tomates ? Vous souhaitez manger sainement, mais vous 
avez souvent faim après avoir mangé une salade classique ? 

Alors, Lunch Garden est l'endroit où il faut être ! Nous avons le privilège 
d'accueillir Tom & Della's Garden en tant que nouvel arrivant branché sur le 
menu. Ils proposent les meilleures salades avec un bon équilibre entre légumes, 
protéines végétales ou animales, noix, graines, légumineuses, fruits, ... Vous avez 
droit à une portion de frites ou 2 petits pains en accompagnement pour compléter 
votre triangle nutritionnel quotidien. 

Manger sain et varié n'a jamais été aussi facile grâce à Tom & Della's Garden ! 
Venez découvrir leurs salades au buffet, les déguster sur place ou les emporter 
pour les manger tranquillement chez vous, au travail ou au soleil dans le parc. 
Ainsi, en plus de votre niveau de vitamine C, votre niveau de vitamine D sera 
également à la hauteur. Tout le monde y gagne !

•  Smoked Salmon &  
Dill Greek Pasta Salad 

•  Grilled Chicken & 
Poached Egg Classic 
Caesar Salad 

•  Marinated Mozzarella 
Fregola Sarda 

•  Smoked Salmon &  
Dill Greek Pasta Salad  

•  Soba Noodle Scampi 
Salad 

•  Honeyed Gingerbread  
& Goat's Cheese Salad 

•  Smoked Salmon &  
Dill Greek Pasta Salad 

•  Mediterranean Style 
Vegan Bulgur 

•  Sweet&Lime Chicken 
Tabouleh 11, 99 2 pains 

ou frites 
compris

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE



LUNCH GARDEN CHEZ SOI ?  
C’EST POSSIBLE !
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LUNCH GARDEN CHEZ SOI
ARRIVEZ-VOUS À EMPORTER VOTRE PLAT CHEZ VOUS ?

ÉTAPE 1.
COMMENT  

COMMANDEZ- 
VOUS ?

ÉTAPE 2.
COMMENT

PROFITEZ-VOUS ?

JEU !

Je commande 
tout simplement 

via Deliveroo !

À table,  
bien sûr !

Je fais la navette et 
commande sur place 

ou via l’application 
ORD’R

Dans le canapé
(pour une fois)



p. 8 RECYCLEER ME! RECYCLEZ-MOI !

BRASSERIE
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 sauce thaï  
(blé), coquillages et crustaces, (poisson), (arachides), soya, 
(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 
blé, seigle, lait

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

GRILLADE
Filet de poulet 
blé, soya, (céleri)

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

Rumsteak 
(gluten), soya, (céleri)

Entrecôte  
(céleri)

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
Gratin de falafels 
blé (seigle, orge, avoine, épeautre), (œufs), (poisson), 
(arachides), (soya), lait, (noix), (céleri), (mollusques)

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

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

Samosas 
blé

Croquettes au fromage 
blé, lait, (céleri)

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

Quiche aux légumes du Sud 
blé, (coquillages et crustaces), œufs, (poisson), soya, lait, 
(noix), (céleri), (moutarde), sesame, (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

PLATS FROIDS
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

Mozzarella Marinée Fregola Sarda 
blé, œufs, lait, noix, sulfite

Boulgour Méditerranéen Végétalien 
blé

Taboulé doux poulet et citron vert 
blé, soya, céleri, sulfite

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

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

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

PETITS DÉJEUNERS
Barquette de beurre 
lait

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

Maredsous double crème  
lait

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

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

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

Gouda jeune 
lait

Choco Kwatta 
soya, lait, noix

Mini donut choco 
blé, soya, lait, noix

Mini donut sucre 
blé, soya, lait, noix

Mini donut chocolat blanc 
blé, soya, lait, noix

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

Mix confitures 
(blé)

Pâte au spéculoos 
blé, soya

Yaourt aux fraises 
lait

Yaourt aux pêches 
lait

DESSERTS
Yaourt aux fraises  
lait

Fraises 
/

Coupe aux fraises 
blé, (œufs), soya, lait, (noix, pistache, noisette)

Calippo orange 
lait

Carte d’or Banane 
blé, lait, (noix)

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

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

Straciatella 
(gluten), (œufs), soya, lait, noisette

Chocolat Noisette 
(gluten), œufs, soya, lait, noix

Carte d’or Pistache 
lait, pistaches

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

Cerise Spagnola 
(gluten), (œufs), (soya), lait, (noix), sulfite

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

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

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

Crêpe maison garnie 
blé, œufs, soya, lait, (noix), (pistache, noisette)

Crêpe maison 
blé, œufs, soya, lait, (noix), (pistache, noisette)

Flan caramel 
œufs, (soya), lait

Crêpe Lunch Garden 
blé, œufs, soya, lait, (noix), (pistache, noisette) 

Rocket 
(lait)

Riz au lait 
lait

Riz condé aux cerises 
lait

Gaufre 
blé, œufs, soya, lait, (sulfite E 220 - E 228)

Gaufre Lunch Garden 
blé, œufs, soya, lait, (sulfite E 220 - E 228)

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 

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) 

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

Fôret noir 
blé, (seigle, orge, avoine), œufs, (soya), lait, amandes (noix, 
noix, pistaches, noix de macadamia)

Crumble de framboises  
blé, œufs, (poisson), (soya), lait, (noix), (céleri), (moutarde), 
(mollusques) 

Crumble aux prunes  
blé, œufs, (poisson), (soya), lait, (noix), (céleri), (moutarde), 
(mollusques) 

Pâtisserie moyenne  
blé, (seigle, orge, avoine, spelt), œufs, (poisson), soya, lait 
(amandes, noisette, noix, noix de cajou, pecannoix, noix du 
brésil, pistache-, noix de macadamia), (mollusques) 

CONDIMENTS
Sauce cocktail 
œufs, moutarde

Ketchup 
céleri, alcool

Mayonnaise 
œufs, moutarde

LÉGUMES
Mix de 3 fleurettes 
blé, œufs, lait, céleri, moutarde

Compote de pommes  
gluten

Mélange Bistro 
blé, œufs, lait, céleri, moutarde

Petits pois très fins 
blé, œufs, lait, céleri, moutarde

Melange flamand 
blé, œufs, lait, céleri, moutarde

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

Poireaux à la crème 
œufs, lait

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

Haricots très fins 
blé, œufs, lait, céleri, moutarde

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

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

POTAGES
Crème de cerfeuil  
gluten, soya, céleri

Soupe Panais 
lait, céleri

Crème d’asperges 
blé, œufs, soya, lait, céleri

Tomatensoep met balletjes 
blé, soya, lait, céleri

Crème de poivrons 
lait, céleri

Soupe aux carottes  
lait, céleri

Soupe carottes / gingembre 
lait, céleri, moutarde

Vert Pre 
blé, céleri

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

Filet de merlu sauce dugléré 
gluten, poisson, (arachides), soya, lait, (noix), sulfite E 220 - E 
228, alcool

Cabillaud sauce Nantua 
gluten, poisson, (arachides), lait, (noix), mollusques, alcool

Cabillaud aux épinards 
blé, poisson, (arachides), soya, lait, (noix), sulfite, alcool

Risotto aux scampis 
coquillages et crustaces, œufs, lait, céleri, (sulfite)

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

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

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

Daurade sur peau sauce vin blanc 
blé, poisson, (arachides), soya, lait, (noix), céleri, sulfite, alcool

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

Osso buco de veau  
gluten, (coquillages et crustaces), œufs, (poisson), (arachides), 
(soya), lait, (noix), céleri, (moutarde), (sesame), (sulfite), (lupin), 
(mollusques)  

Kefta couscous  
gluten, œufs, soya, lait, céleri, moutarde  

Filet de poulet sauce curry jaune  
blé, coquillages et crustaces, (œufs), poisson, (arachides), 
soya, (lait), (noix), (céleri), (moutarde), (sesame), 
mollusques 

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

Carbonades de boeuf à la Grimbergen 
blé, (coquillages et crustaces), œufs, (poisson),  (soya), lait, 
céleri, moutarde, alcool 

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

Schnitzel au parmesan et sauce poivrons-
mascarpone 
blé, (œufs), (arachides), (soya), lait, (noix), (moutarde), porc

Carbonnade porc blackwell  
(gluten), (coquillages et crustaces), œufs, (poisson), (soya), lait, 
(céleri), moutarde, porc

WOK, PÂTES & TAPAS
Wok poulet 
blé, (orge), (coquillages et crustaces), œufs, (poisson), 
(arachides), soya, lait, (amandes, noix de cajou), (céleri), 
(moutarde), sesame, (sulfite), (mollusques)

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

Wok végétarien  
blé, coquillages et crustaces, soya, (céleri), sesame, (sulfite)

Porc au caramel  
blé, (coquillages et crustaces), œufs, poisson, (arachides), 
soya, lait, (noix), (céleri), (moutarde), (sesame), (sulfite), (lupin), 
mollusques, porc

Poulet curry jaune  
blé, (coquillages et crustaces), œufs, (poisson), (arachides), 
soya, lait, (noix), (céleri), (moutarde), sesame, (sulfite), (lupin), 
(mollusques)  

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

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

Sauce bolognaise 
blé, (coquillages et crustaces), œufs, (poisson), soya, lait, 
céleri, (moutarde), porc

Sauce poivrons-mascarpone 
(arachides), lait, (noix), (céleri)

Sauce tomate piquante  
blé, (arachides), lait, (noix)

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

Samosa sweet chili  
blé

Asssiette de tapas espagnols 
œufs, lait, céleri, porc 

Asssiette de tapas belges 
œufs, lait, moutarde, porc

Antipasti  
blé, œufs, lait, sesame, porc

     
    

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


