
DANS CETTE ÉDITION

YOUPI !
ON 
SORT
ENFIN
Nous sommes soulagés que nos restaurants puissent à nouveau rouvrir 
leurs portes après une longue période de confinement. Nos chefs étant 
impatients de pouvoir remettre leur toque ont déjà repris leur place der-
rière le fourneau pour pouvoir vous offrir des plats variés, surprenants 
et abordables. 

Il est donc temps de quitter votre ‘kot’, de changer d’air et de se retrouver entre 
amis, entre collègues ou en famille pour un lunch sympa ou une soirée au resto. 
Il est enfin temps de pouvoir se remettre à table ensemble ! Que vous nous avez 
manqué. Nous vous avons manqué aussi ?

Nous ne sommes pas restés inactifs durant ces derniers mois et avons profité 
de ce lockdown pour mettre un tas de nouveautés sur la carte. Restez à l’écoute, 
car dans les prochains mois nous vous surprendrons avec une foule de nouvelles 
recettes et de chouettes partenariats et services. Curieux de voir ce que nous vous 
réservons ? Nous vous donnons déjà un avant-goût de ce qui vous attend dans 
cette édition du Daily Garden. Welcome back!

         Votre équipe  
     Lunch Garden
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QU’EST-CE QUE ALBERT 
NOUS A CONCOCTÉ CE MOIS-CI ?

CONSULTEZ WWW.LUNCHGARDEN.BE POUR LE MENU COMPLET DU MOIS !

Albert Verdeyen est un top chef belge au savoureux accent bruxellois qui 
depuis son jeune âge est mordu par le monde merveilleux de la gastron-
omie 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. 

MEET 
THE 
CHEF

   Albert
Verdeyen

P. 2
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Un véritable incontournable belge au menu : un steak Blanc Bleu Belge avec  
quoi d’autre que de délicieuses frites ! L’un des plats les plus célèbres et les 
plus appréciés de nos compatriotes ainsi qu’au-delà des frontières. Faites 
accompagner votre steak d’un dessert ou d’une pâtisserie au choix et  
d’une boisson* et vous serez satisfait pour seulement 11€. 

Plutôt une envie de crustacés ? Alors vous pourrez vous en donner à cœur 
joie avec nos scampis diaboliques. Ce sont de délicieux scampis frits nappés 
d’une sauce tomate épicée. Ils sont disponibles tous les vendredis, samedis et 
dimanches du mois – à volonté – pour seulement 14,99€. On attend le week-end 
avec impatience !
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NOUVEAU
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DU FOOTBALL À LA CARTE !

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE LUNCH GARDEN
ET ALLEZ LES DIABLES !

Du 11 juin au 11 juillet se déroulera, dans plusieurs grandes villes du vieux 
continent, la seizième édition du Championnat d’Europe de football. La Belgique y 
fera figure de favori après s’être brillamment qualifiée en remportant l’intégralité 
de ses matchs de groupe.

Nous ne pouvions pas manquer l’occasion de soutenir les Diables Rouges lors de 
cet événement foot qui rassemblera, une nouvelle fois, tous les Belges ! Dès lors, 
du 9 mai au 27 juin, nous vous invitons sur le terrain en vous offrant un jeu de 
cartes des 7 familles aux couleurs de l’Euro à l’achat de min. 20€ dont une boisson 
de la gamme Coca-Cola.*

Dans la famille « Groupe B » je demande la Belgique ! Rassemblez un maximum 
d’équipes parmi les 7 groupes et devenez le champion d’Europe.
Ce jeu, pour petits et grands, vous promet de belles parties endiablées en 
attendant les rencontres de notre vaillante équipe nationale !

Pour l’Euro, Lunch Garden vous invite à sortir votre plus beau jeu.

BREAKFAST
BOX
5,-

Du lundi au samedi inclus jusqu’à 11h

Jus Innocent©

Yaourt

Beurre

Petit pain
Fromage

Confiture

Viennoiserie

Boisson
chaude



Viangro, notre partenaire fixe pour 
tous produits à base de viande, 
s’engage à montrer l’exemple en 
tant que leader du marché belge. 
Comment ? En fournissant des 
produits frais et de qualité mais 
aussi en prenant soin de l’homme, 
de l’animal et de l’environnement au 
quotidien. Leurs initiatives au niveau 
du bien-être de l’animal par exemple 
vont bien au-delà des obligations 
légales.

L’Abbaye de Maredsous située dans 
le cœur de la vallée de Molignée, 
dans la province namuroise, fût 
fondée en 1872 par des moines 
bénédictins. Les fromages crémeux 
et traditionnels de Maredsous y sont 
affinés selon un processus d’affinage 
authentique ; un secret de production 
qui a été transmis de génération 
en génération parmi les moines. 
Aujourd’hui, la tradition se perpétue 
et Maredsous reste la marque de 
fromage préférée des Belges.

Belcampi est une pâte à base de blé 
dur cultivé sur le sol sablo-limoneux 
riche de Belgique. 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.

Ce couple est, tout comme Lunch 
Garden, connu pour réunir tout le 
monde autour de la table. Avec sa 
vaste gamme de sauces froides, D&L 
est une marque connue de toutes les 
tables belges depuis plus de 130 ans 
et se marie parfaitement avec nos 
frites dorées. Retrouvez-les lors de 
votre passage en caisse.

Bel, un groupe familial fondé en 
1865, est depuis plus de 150 ans 
un acteur majeur dans le monde du 
snacking sain (pensez à Babybel®, 
La Vache qui rit®, Maredsous ©, 
Boursin® ou encore Leerdammer®). 
Grâce aux conditionnements 
individuels des produits, le gaspillage 
alimentaire est limité et la durée de 
conservation des produits améliorée. 
Dans ce sens, BEL a également signé 
une charte en partenariat avec la 
société TooGoodToGo.

Notre partenaire de crustacés et 
de poisson frais à Blankenberge 
est passionné par son métier. 
Reconnaissants pour les produits 
de la nature, ils traitent chaque 
morceau de poisson – de la mer 
à votre l’assiette – avec le plus 
grand respect. Leurs espèces de 
poisson certifiées MSC et ASC sont 
originaires de pêche durable, et ça 
goûte !

En tant qu’entreprise familiale 
ambitieuse situé à Knokke-Heist, 
Delino est spécialisé dans le 
développement et la production 
de sauces de haute qualité. Ils 
connaissent la recette secrète de 
notre délicieuse sauce tartare et nos 
vinaigrettes aromatiques.

Les eaux minérales naturelles de 
SPA® sont puisées au cœur des 
Fagnes à l’issue de leur long voyage 
souterrain à travers différentes 
strates géologiques. Depuis plus de 
130 ans, Spadel s’engage à prendre 
des mesures pour préserver et 
protéger cette réserve naturelle et 
ainsi garantir la pureté des sources. 

Duvel est le fruit d’une invention de 
la famille Moortgat et est brassée 
depuis 1871 à Breendonk. La 
bière blonde a été récompensée 
à plusieurs reprises lors des 
prestigieux ‘World Beer Awards’ 
où elle a notamment été nommée 
meilleure bière belge.

QUALITÉ DE  
CHEZ NOUS
Notre cuisine belge est connue mondialement, en partie grâce à nos nombreux 
produits du terroir de haute qualité et sa diversité. Nous sommes donc fiers de 
pouvoir collaborer avec des partenaires qui ont réussi à marquer le paysage 
culinaire belge avec leurs produits régionaux. Découvrez ci-dessous nos 11 
partenaires avec lesquels nous avons mis en place des initiatives autour du 
développement durable et des valeurs communes. 

Toutes et chacune d’entre elles sont des marques de chez nous auxquelles 
nous sommes fiers d’associer notre nom. Ensemble avec nos partenaires,  
nous avons réussi à créer un réseau professionnel de pas moins de 5700 
employés. 
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Cette coopérative a été créée par des 
producteurs laitiers de Belgique, des 
Pays-Bas et d’Allemagne et compte 
à ce jour plus de 17.000 producteurs 
laitiers membres répartis dans plus 
de 11.000 exploitations laitières. 
Chaque jour, ils fournissent à 
des millions de consommateurs 
du monde entier des nutriments 
précieux issus du lait dans leur but 
de ‘nourishing by nature’. Grâce à 
leurs efforts vous trouverez, entre 
autre, les produits Fristi®, Cécémel® 
et Nutroma® aux stands boissons ou 
vous pouvez profiter d’un délicieux 
yaourt Campina® comme en-cas.

L’histoire du biscuit caramélisé Lotus 
Spéculoos débute en 1932 dans 
une petite boulangerie  à Lembeke 
en Belgique où un petit biscuit 
caramélisé à base d’ingrédients 
naturels a vu le jour. Le biscuit 
croustillant a été baptisé ‘Lotus’ en 
référence à la fleur de l’Est, symbole 
de pureté. Jusqu’à aujourd’hui Lotus 
Bakeries est une entreprise familiale 
toujours située à Lembeke, d’où le 
populaire biscuit conquiert le monde.



LUNCH 
GARDEN 
CHEZ
SOI
Il y a des jours comme ça ... où vous n’avez absolument pas envie  
de perdre du temps à cuisiner. Que diriez-vous alors d’un petit  
‘takeout’ ce soir ? Lunch Garden vous propose une large gamme  
de plats équilibrés faits maison à emporter. Ne retrouvez pas de  
‘fastfood’ chez nous, mais plutôt du ‘fast service’ ; un service  
rapide de plats exempt de culpabilité.

21 restaurants offrent un service de 
livraison à domicile. Insérez votre 

adresse sur www.deliveroo.be pour 
voir si votre zone est servie.

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 ? Passez 

commande à l’avance via notre 
application et sautez la queue une 

fois sur place.

Choisissez parmi 5 plats traiteur pour 
toute la famille. Il vous suffira de les 
réchauffer et de les servir une fois 

chez soi. Facile, n’est-ce pas ?

P. 5

COMMENT POUVEZ-VOUS PROFITER  
DE LUNCH GARDEN À LA MAISON ?



DES FRAISES SUCRÉES 

3,-
VERRINE AUX 
FRAISES*

4,-
CRÊPE AUX 
FRAISES**

NOUS AIMONS
LES J’AIMES
Vous êtes curieux de savoir ce que nos chefs concoctent pour vous ?  
Vous souhaitez rester au courant des dernières nouveautés et actions  
spéciales ? Vous avez envie d’une petite surprise de temps à autre ?  
Tenez donc nos réseaux sociaux à l’œil. Nous mettons régulièrement  
des topiques et des avantages en avant sur notre page Facebook et  
Instagram. Et, comme le calendrier nous annonce des jours spéciaux  
bientôt (pensez fête des pères, la journée des fraises,  
la journée je-mange-dont-j’ai-envie ou encore la ‘best friends day’),  
vous pouvez vous attendre à beaucoup de nouvelles publications.  
 
Etes-vous déjà fan de nous ?

@lunchgarden.be 

@lunch.garden

* Seulement 2€ auprès d’un plat de votre choix
** Disponible chaque jour pendant le tea-time de 14h30 à 17h
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un régal fruité un régal fruité de saison de saison 
Elles sont magnifiques et à croquer, ces délicieuses fraises belges ! La première 
bouchée d’une fraise sucrée et juteuse annonce généralement le début de la 
saison estivale. A savoir que chaque année les fraises sont l’un des premiers fruits 
à mûrir en terre pleine. La fin du printemps/le début de l’été est donc le moment 
parfait pour profiter de tartelettes, de confiture, de glaces ou d’autres délices aux 
fraises.

Chez Lunch Garden vous pouvez également retrouver la fraise sous toutes ses 
facettes. Ainsi vous pouvez terminer votre repas avec une verrine aux fraises 
fraîches ou les choisir comme garniture sur votre crêpe. 
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LUNCH GARDEN CHEZ SOI
ARRIVEZ-VOUS À EMPORTER VOTRE PLAT CHEZ VOUS ?

SUDOKU

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)

Difficulté Difficulté Difficulté Difficulté
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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
Steak haché 
blé, soya, (céleri)

Rumsteak 
(gluten), soya, (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)

Sauce provençale 
blé, (arachides), (noix)

ENTRÉES
Croquettes au fromage 
blé, lait, (céleri)

Croquettes aux crevettes 
blé, coquillages et crustaces, œufs, poisson, soya, lait, (noix), 
céleri, moutarde, (sesame), (sulfite E 220 - E 228), (lupin), 
(mollusques)

PÂTES
Cannelloni 
blé, (coquillages et crustaces), œufs, (poisson), (arachides), 
(soya), lait, (noix), (céleri), (mollusques)

Lasagne au saumon 
blé, coquillages et crustaces, œufs, poisson, (arachides), 
(soya), lait, (noix), céleri, (moutarde), (sesame), sulfite E 220 - E 
228, (lupin), (mollusques), (porc)

Lasagne bolognaise 
blé, (coquillages et crustaces), œufs, (poisson), (arachides), 
(soya), lait, (noix), céleri, (moutarde), (sesame), (sulfite E 220 - 
E 228), (lupin), (mollusques), porc

Roulade d’aubergines 
blé, (coquillages et crustaces), œufs, (poisson), (arachides), 
(soya), lait, (noix), (céleri), (mollusques)

Roulade épinards et ricotta 
blé, coquillages et crustaces, Œufs, (poisson), (arachides), 
(soya), lait, (noix), (céleri), (mollusques)

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 carbonara 
blé, (coquillages et crustaces), œufs, (poisson), lait, céleri, 
(moutarde), porc

Sauce jambon-fromage 
(arachides), lait, (noix), porc

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

Sauce tomate-basilic 
blé, (arachides), lait, (noix)

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

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

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

Asperges à la flamande 
œufs, (noix), (céleri)

Croquettes au fromage 
blé, lait, (céleri)

Roulade d’aubergines 
blé, (coquillages et crustaces), œufs, (poisson), (arachides), 
(soya), lait, (noix), (céleri), (mollusques)

Cannellonis épinards et ricotta  
blé, coquillages et crustaces, œufs, (poisson), (arachides), 
(soya), lait, (noix), (céleri), (mollusques)

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
Roulades de jambon aux asperges 
blé, coquillages et crustaces, œufs, poisson, (soya), lait, (noix), 
(céleri), moutarde, (sesame), (sulfite E 220 - E 228), porc

Salade César 
blé, œufs, (soya), lait, céleri, moutarde, (sesame)

Salade aux harengs et betterave rouge 
blé, œufs, poisson, lait, (céleri)

Petite salade 
poisson, noix, (moutarde), sesame 

Pêches au thon 
œufs, poisson, (céleri), moutarde 

Salade fromage bleu et poire 
lait, noix, (céleri)

Tomates et mozzarella  
œufs, lait, (céleri)

PETITS DÉJEUNERS
Couque au beurre aux raisins 
blé, œufs, lait, (noix), (sesame)

Barquette de beurre Rochefort 
lait

Assortiment de pains, piccolo blanc, pistolet 
bruxellois, sandwich mou, baguette blanche, pain 
de mie (toast) blanc, pain de campagne 
blé, (œufs), (soya), lait, (noix), sesame, (lupin)

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

Miel 
/

Viennoiseries 
blé, œufs, (arachides), soya, lait, noix, (céleri), (moutarde), 
(sesame)

Choco Kwatta 
soya, lait, noix

Mini donut choco 
blé, soya, lait, noix

Mini donut au sucre 
blé, soya, lait, noix

Mini donut chocolat blanc 
blé, soya, lait, noix

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

Mix confitures 
(blé)

Muffin pommes/cannelle 
blé, œufs, (soya), (lait), (noix), (sesame)

Muffin au sucre 
blé, œufs, (soya), (lait), (noix), (sesame)

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

Couque suisse ronde 
blé, œufs, (soya), lait, (noix), (sesame)

Pâte au spéculoos 
blé, soya

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

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

Yaourt aux fraises 
lait

Yaourt aux pêches 
lait

DESSERTS
Fraises 
/

Coulis aux fraises 
/

Calippo orange 
lait

Carte d’or Banane 
blé, lait, (noix)

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

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

Carte d’or Pistache 
lait, pistaches

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

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

Coupe dame blanche 
blé, (œufs), soya, lait, (pistache, noisette) 

Coupe dame noire 
blé, œufs, soya, lait, noix (pistache) 

Coupe Lunch Garden 
blé, (œufs), soya, lait, (pistache, noisette) 

Coupe aux fruits frais 
blé, (œufs), soya, lait, (pistache, noisette) 

Coulis aux framboises 
/

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

Cornet/gaufre/cigarette (glaces) 
blé, soya, lait

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

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

Flan caramel 
œufs, (soya), lait

Kinder Bueno Bar 
blé (seigle, orge, avoine, épeautre), (œufs), soya, lait, noix 
(amandes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du brésil, 
pistaches, noix de macadamia)

Kinder Bueno Cone 
blé (seigle, orge, avoine, épeautre), (œufs), soya, lait, noix 
(amandes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du brésil, 
pistaches, noix de macadamia)

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

Rocket 
(lait)

Riz au lait 
lait

Riz condé aux cerises 
lait

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

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

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

Flan aux abricots 
blé (seigle, orge, avoine, épeautre, khorasan), lait

Bavarois framboise 
blé (seigle, orge, avoine, épeautre), œufs, soya, lait, (amandes, 
noisettes, noix, pistache, noix de macadamia)

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

Tarte aux abricots 
blé, œufs, lait

Tartelette aux quetsches 
blé, œufs, (soya), lait, (amandes, pistache)

Muffin 
blé, œufs, soya, lait

Méringue spéculoos 
blé, (seigle, orge, avoine), œufs, soya, lait, (amandes, noix, noix, 
pistaches, noix de macadamia) 

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

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

Tartelette chaude 
blé, œufs, (poisson), (soya), lait, (noix), (céleri), (moutarde), 
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

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

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

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

Carottes golden duo 
blé, œufs, lait, céleri, moutarde

POTAGES
Crème de cerfeuil  
gluten, soya, céleri

Soupe Panais 
lait, céleri

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

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

Crème de poivrons 
lait, céleri

Soupe aux carottes  
lait, céleri

Soupe carottes / gingembre 
lait, céleri, moutarde

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

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

Scampi diabolique 
(blé, seigle, orge, avoine, épeautre, blé de khorasan), 
coquillages et crustaces, (œufs), (poisson), (arachides), 
(soya), lait, (amandes, noix, noix, noix de cajou, noix de pécan, 
paranoix, pistaches, noix de macadamia), (céleri), (moutarde), 
(sesame), (mollusques) 

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

Filet de saumon, asperges fraîches et sauce 
mousseline 
gluten, poisson, (arachides), lait, (noix)

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 E 220 - 
E 228), (lupin), (mollusques)

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

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

Schnitzel au parmesan 
blé, œufs, (soya), lait, (noix), porc

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


