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LES CHAUDES
SAVEURS D’HIVER
Cher convive,
Les premiers signes de l'hiver commencent à apparaître et rien ne nous ferait
plus plaisir que de sortir des jours sombres et nous gâter avec des plats
douillets et réconfortants. Cette saison, Lunch Garden fait la part belle aux plats
réconfortants, aux recettes d'après ski, aux petits-déjeuners chauds, aux crêpes
fraîches, aux plateaux à partager avec des bières locales et vos plats préférés
à emporter pour savourer ensemble un délicieux plat réconfortant à la maison.
Mais avant tout, cette saison est centrée sur les gens. Parce que, finalement,
c'est de cela qu'il s'agit en ces jours sombres. C'est pourquoi, cette saison
encore, nous mettons les personnes exceptionnelles à l'honneur, organisons
des actions de solidarité pour soutenir les personnes dans le besoin et vous
donnons l'occasion de faire votre part pour un monde meilleur.

MENU

+ DESSERT + DRANK*

Parce que tout est meilleur quand on peut le partager ensemble, n’est-ce pas ?
Salutations chaleureuses,

WINTERSTOOFPOTJE
+ DESSERT + DRANK

Team
en
Lunch Gard

*

DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES
FEVRIER (28/01-24/02)

JANVIER (03/01-27/01)

MENU

RAGOÛT D’HIVER
+ DESSERT + BOISSON*

12,-

MENU

* Dessert au choix jusqu'à 2,30 € & boissons fraîches sauf bouteilles de 50cl, innocent©
et boissons alcoolisées en bouteille.

SCHNITZEL DE POULET
+ DESSERT + BOISSON*

* Dessert au choix jusqu'à 2,30 € & boissons fraîches sauf bouteilles de 50cl, innocent©
et boissons alcoolisées en bouteille.

JANVIER- FEVRIER (3/01-20/02)

MORDUS DU WEEK-END

MIXED GRILL

12,-

olontéGRILL
à vMIXED
ven, sam & dim

à volonté

ven, sam & dim

14,

99

Vous êtes curieux de connaître notre menu complet du mois ? Consultez le site www.lunchgarden.be ou scannez le code QR dans le restaurant.
Souffrez-vous d'intolérances alimentaires ? Vérifiez les allergènes de nos recettes en utilisant ce code QR :
Les prix et les offres sont susceptibles d'être modifiés et peuvent différer dans nos restaurants hospitaliers.
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L'HIVER, LA SAISON DU CONFORT!
Il fait froid et sombre dehors, les vacances sont terminées, les jours de déception se succèdent…
Janvier est généralement le mois au cours duquel nous avons besoin d'un coup de pouce chaleureux. C'est pourquoi nous vous servons des
plats réconfortants chez Lunch Garden. Ce sont des plats connus avec beaucoup de goût. Pas de plats étoilés et garnitures exceptionnelles, mais
simplement des plats réconfortants qui nous rappellent avec nostalgie notre jeunesse.
Vous avez envie d'un plat réconfortant comme celui-là ?
Mettez-vous au travail avec la recette de notre chef
Albert !

Janvier

ROULADES DE CHICONS
AU JAMBON
OPTION 1 : FAIT MAISON
Liste de courses pour 4 persones
8 tranches de jambon
4 chicons entiers
250 gr. de fromage
2 dl de lait
25 gr. de farine
Poivre
Sel
Noix de muscade

Préparation
• Préchauffez le four à 180°C.
• Rincez les chicons et faites-les cuire pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'ils soient tendres.
• Egouttez-les et conservez le liquide de cuisson.
• Faites fondre le beurre et incorporez la farine. (C'est la base du roux pour votre sauce au fromage)
• Ajoutez un peu de jus de cuisson des chicons et continuez à remuer jusqu'à ce que la sauce épaississe.
• Ajoutez le lait et continuez à remuer jusqu'à ce que la sauce épaississe.
• Ajoutez le poivre, le sel et la muscade
• Ajoutez le fromage
• Coupez les chicons en 2 et enroulez-les dans une tranche de jambon.
• Placez les rouleaux de jambon dans un plat à four et recouvrez de sauce au fromage.
• Mettez le plat à four dans le four préchauffé pendant 30 minutes.

OPTION 2: TRAITEUR LUNCH GARDEN
Liste de courses
1 plat traiteur ‘Roulades de chicons au jambon’ de Lunch Garden

Préparation
• Préchauffez le four à 180°C.
• Placez les rouleaux de jambon dans un plat à four et ajoutez la sauce au fromage.
• Mettez le plat à four dans le four préchauffé pendant 30 minutes.
• Installez-vous sur le canapé avec votre assiette de bonheur.
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Février
En février, nous nous dirigeons vers les pistes de ski car c'est à ce momentlà que l'accent est mis sur les suggestions après-skis hivernales, qui soyons honnêtes - sont souvent plus importants que les sports d'hiver
eux-mêmes ! ;)
Alors mettez vos skis de côté et venez vous réchauffer avec les petits plats
hivernaux que notre chef vous a concocté:

MENU

ESCALOPE DE POULET
+DESSERT + BOISSON*

12,

-

* Dessert au choix jusqu'à 2,30 € & boissons fraîches sauf bouteilles de 50cl,
innocent© et boissons alcoolisées en bouteille.

NAVARIN D'AGNEAU
AUX LÉGUMES D'HIVER

14,

99

RÔTI ORLOFF

12,

99

CRUMBLE AUX
CANNEBERGES

3,

30
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UNE RETROSPECTIVE
CHALEUREUSE
Make-A-Wish Belgique-Flandre réalise les vœux d'enfants qui
se battent contre la maladie. La saison dernière, avec eux, nous
avons pu réaliser le souhait de Lewis. Lewis aime les animaux. Il
a donc pensé que ce serait formidable d'aller dans les coulisses
d'un zoo et d'aider à s'occuper des animaux.
Par une belle journée ensoleillée, l'équipe de Make-A-Wish BelgiqueFlandre est arrivée dans un très beau van, chez Lewis et sa famille. Maman,
papa, frère, sœur, mais surtout Lewis tous débordant d’enthousiasme
et prêts à partir. Comme la route était longue, ils ont fait une halte au
Lunch Garden Kortrijk où une table leur était réservée, toute décorée
d'autocollants d'animaux. Lewis s’est d’abord régaler les yeux, devant
tous ses cadeaux, un éléphant en peluche géant et des ballons sur son
siège. Quelle fête ! Il a dévoré un délicieux vol-au-vent avec des frites, et
a eu droit à une visite des cuisines du restaurant. Après une séance de
photos avec l'équipe, le groupe a poursuivi sa route vers "De Zonnegloed",
un zoo pour animaux maltraités et négligés. On leur a fait visiter les
coulisses et Lewis a nourri des loutres, des suricates, des ânes et même
des chameaux. Après une boisson, une glace et un passage à l'aire de
jeux, ils ont pu se promener seuls dans le zoo.
Une fois chez eux, une autre belle surprise leur attendait : un grand
crocodile en pain, rempli de toutes sortes de petits pains et de savoureux
biscuits avec du café. Le crocodile a d'abord reçu un bisou sur le nez,
ensuite le festin a commencé.
Après une longue journée, Lewis s'est couché épuisé, mais son cœur était
rempli d'amour et de beaux souvenirs, comme nous l'a dit sa maman.
Au nom de toute l'équipe de Lunch Garden, merci de nous avoir permis
de faire partie de ta journée spéciale, Lewis ! Nous espérons te revoir
bientôt. Tous nos vœux de réussite t’accompagnent !

p. 4
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L'HIVER DE LA
SOLIDARITÉ

L'année dernière, nous avons lancé toute une série d'actions de
solidarité pour soutenir les personnes dans le besoin. En plus de
notre coopération avec Make-A-Wish, nous avons organisé une
vente de chocolat pour l'ONG Trias, des campagnes de collecte pour
les organisations de jeunesse Awel et Ecoute Enfants, nous avons
distribué des repas aux victimes des inondations, etc.
Cette année encore, nous ne voulons laisser personne de côté et nous
tendons à nouveau la main aux personnes qui ont besoin de notre soutien.
C’est dans cet esprit que la CEO de Lunch Garden, Ann Biebuyck, soutiendra
donc le WOMED AWARD SOUTH cette année ensemble avec Trias.
Tous les deux ans, une femme entrepreneur, originaire d'un pays où l'ONG
Trias est active, reçoit le WOMED AWARD SOUTH des mains de la Reine
Mathilde. De cette manière, Trias encourage les entrepreneurs d'Afrique,
d'Amérique latine ou d'Asie à croire en eux et leurs entreprises reçoivent un
véritable coup de pouce. MARKANT, le réseau belge de et pour les femmes
entreprenantes, est également impliqué.
En 2022, ce sera le tour de l'Ouganda et une femme de ce pays sera élue
Entrepreneur de l'année. La sélection est faite par un jury ougandais de 5
personnes, le président de MARKANT et... Ann Biebuyck.
"En 2019, j'ai rencontré Gudrun Verschuere, la présidente de MARKANT.
Ensemble, nous avons fait un voyage inspirant en Scandinavie, où l'accent
était mis sur l'entrepreneuriat féminin. C'était super enrichissant ! Ensuite
Gudrun m'a demandé si je voulais participer à la biennale WOMED AWARD
SOUTH. J’étais immédiatement séduite", déclare Ann.
En Ouganda, Trias renforce l'association d'entrepreneurs USSIA et TUNADO,
l'organisation nationale d'apiculture. Les deux organisations partenaires
veillent à ce que de nombreuses femmes ougandaises aient accès à la
formation, aux prêts et aux marchés. Les 61 femmes entrepreneurs qui ont
posé leur candidature pour cette édition du WOMED AWARD SOUTH sont
également affiliées à l'une de ces deux organisations.
En mars, vous en saurez plus sur ces initiatives, sur l'engagement de notre
CEO et vous pourrez participer à un monde plus chaleureux dans votre
restaurant.
Découvrez d’avance comment Trias donne une chance aux rêves sur
www.Trias.ngo.

p. 5
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ENGLISH BREAKFAST? YES PLEASE!
Le petit-déjeuner anglais a commencé par être le petit-déjeuner de la noblesse britannique. Alors qu'aujourd'hui nous invitons nos hôtes à
dîner, le petit-déjeuner était le moment de les accueillir et de montrer la richesse de son domaine sur une table remplie de saveurs.

Plus tard, à l'époque de la révolution industrielle, les gens du peuple
ont également commencé à prendre un petit-déjeuner somptueux
pour faire face aux longues journées de travail à l'usine. Le petitdéjeuner national était un fait.
Aujourd'hui, les Britanniques ne prennent plus un petit-déjeuner
anglais tous les jours, mais c'est devenu un plaisir du week-end, tout
comme chez Lunch Garden !
Dès à présent vous pouvez commencer votre samedi en beauté avec
un petit-déjeuner chaud composé de bacon, de saucisses, d'œufs
brouillés, de tomates et de petits pains pour 5€.

Chaudement recommandé!

360°
DE BONHEUR

S'endormir dans des draps frais, votre ami à quatre pattes qui ronronne
sur vos genoux, votre chanson préférée à la radio, trouver de l'argent
dans le creux de votre canapé, ce rare jour où vous vous réveillez avec
les cheveux bien ébouriffés, un sourire spontané de ce bel inconnu dans
la rue, ...
Le bonheur se trouve souvent dans un petit rien... ou dans notre cas,
dans un grand cercle ! Car quel plaisir de manger une crêpe fraîche et
chaude avec une tasse de café fumant à côté !
Voulez-vous partager notre moment de bonheur ?
Alors ne manquez pas nos crêpes faites maison !
Vous les trouverez au menu tous les jours cet hiver de 14h30 à 17h. Nous
ajoutons un café, un thé ou un chocolat chaud pour seulement 1,25 €.

Rendez-vous à l'heure du thé ?
p. 6
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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 bonne bière avec des petits en-cas à partager, voilà, le moyen
idéal pour s’ouvrir l'appétit, se raconter des secrets et attendre les
retardataires.

En ce début d'année, pour vos meilleurs moments apéritif ensemble,
vous trouverez au buffet une assiette pleine de gourmandises
ardennaises : jambon fumé d'Ardenne, pâté d'Ardenne, tranches
de boudin blanc, fromage Maredsous ©, confit d’oignons, câpres et
moutarde.

PROMO - Complétez avec une Triple d'Anvers*.

Cet hiver Lunch Garden vous propose la Tripel D'Anvers : une bière
pleine de goût ! Laissez-vous surprendre par le goût légèrement sucré
de la première gorgée, les notes fraîches et pétillantes, les arômes
épicés avec de subtiles notes d'écorce d'orange et de coriandre et son
arrière-goût corsé. Avec ses 8% d'alcool, la Tripel d'Anvers peut se
qualifier de bière blonde forte, mais au fond, elle est délicieusement
douce grâce à ses saveurs légèrement sucrées et épicées. En d'autres
termes, une vraie triple belge : brutale et exubérante, mais avec un
très grand cœur.

Santé!

*Ou toute autre bière en bouteille
p. 7
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LUNCH GARDEN CHEZ SOI ?
C'EST POSSIBLE !
Nos chefs vous offrent de nombreuses possibilités pour déguster votre recette Lunch Garden
préférée à la maison :
1. Passez votre commande à l'avance via notre application Ord'r | Lunch Garden. Votre repas sera
prêt dans la zone de retrait du restaurant au moment qui vous convient le mieux. Passez la ligne
une fois sur place et vous êtes prêt à reprendre la route !
2. Faites livrer votre commande au seuil de votre porte grâce à Deliveroo. Consultez www.deliveroo.
be pour voir si votre zone est desservie.
3. Vous trouverez une sélection de nos plats traiteurs prêts à être emportés au buffet "Lunch
Garden at home" ; des packs familiaux de nos plats les plus populaires, prêts à être réchauffés et
servis dans votre assiette en un clin d'œil.

MENU
janvrier
TRAITEUR

MENU
fevrier
TRAITEUR

VOL- AU- VENT
BOULETTES À LA SAUCE TOMATE OU BOULETTES LIÉGEOISES
ROULADES DE CHICONS AU JAMBON ET AU FROMAGE
RAGOÛT HIVERNAL
PURÉE DE POMMES DE TERRE

VOL- AU- VENT
BOULETTES À LA SAUCE TOMATE OU BOULETTES LIÉGEOISES
ROULADES DE CHICONS AU JAMBON ET AU FROMAGE
SAUCE BOLOGNAISE
PURÉE DE POMMES DE TERRE

Laissez-vous emporter !

C'EST LA
RECRE

Sudoku

SOLUTION
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