
PLATS PRINCIPAUX
SALADE D’HIVER I 9.90
orange, mâche, pomme, raisin sec, canelle, 
amande rôtie & couscous
CARPACCIO DE SAUMON I 12.90
saumon fait maison avec yaourt au citron & mâche
FALAFEL & LÉGUMES D’HIVER I 11.90
falafels de panais faits maison, légumes d’hiver 
chauds, houmous & salade
COUSCOUS D’HIVER CHAUD I 10.90
couscous, safran, potiron, céleri rave, carotte, 
anis étoilé & pois chiche
POULET & POMMES DE TERRE 
GRILLÉES I 10.90
2 brochettes de poulet, pommes de terre grillées,
mayonnaise au curry végétalienne & salade

PLATS À PARTAGER
Nos plats à partager peuvent tous être dégustés 
comme bouchée accompagnant une excellente 
boisson. Pour un repas complet, nous conseillons 2 
à 3 plats par personne.
FALAFEL DE PANAIS I 6.70
falafels de panais faits maison
COUSCOUS AUX POMMES I 5.90
couscous, pomme, raisin sec, canelle 
& amande rôtie
BROCHETTES DE POULET I 6.00
2 brochettes de poulet faites maison
LÉGUMES D’HIVER CHAUDS I 6.20
safran, potiron, céleri rave, carotte, anis étoilé 
& pois chiche
ORANGE & MÂCHE I 5.90
salade d’orange, mâche, radicchio & oignon rouge
CHUTNEY DE MANGUE & YAOURT I 5.90
chutney de mangue, yaourt végétalien & pain au 
levain
HOUMOUS I 5.90
dip à base de pois chiches avec crackers
POMMES DE TERRE GRILLÉES I 5.20
pommes de terre grillées avec mayonnaise au curry 
végétalienne 

PETIT-DÉJEUNER 
PAIN AU LEVAIN ET CONFITURE I 3.50
pain au levain frais, beurre végétalien et
confiture locale
GRANOLA, YAOURT & FRUITS I 6.50
yaourt végétalien, céréales, noix, baies,
fruits saisonniers et sirop d’érable
Du yaourt grec? Demandez-le!

TARTINE FROMAGE GRILLÉ I 5.60
pain au levain et fromage grillé

SOUPES À emporter 3.50

SOUPE DE LÉGUMES DE SAISON I 4.90
laissez-vous surprendre par nos soupes 100% 
végétaliennes à base de légumes saisonniers
BOUILLON D’HIVER I 6.90
bouillon chaud aux lentilles, citron & chou frisé
Portion de pain au levain +1.00

TARTINES
HOUMOUS I 5.20
pain au levain, houmous maison & huile d’olive
LÉGUMES D’HIVER I 5.90
pain au levain, potiron, céleri rave, carotte, anis étoilé 
& pois chiche
SAUMON, CITRON & MÂCHE I 6.90
pain au levain, saumon fait maison, yaourt au citron 
& mâche
FROMAGE GRILLÉ I 5.60
pain au levain et fromage grillé
POULET, CURRY & POMME I 6.20
pain au levain, mayonnaise au curry, poulet rôti & 
pomme

DESSERTS & SNACKS DOUX
TARTE DU JOUR I 5.00
tarte fraîche végétalienne
CORNETTO I 3.20
cornet avec glace vegan et chocolat
GÂTEAU AU CHOCOLAT I 4.00
gâteau au chocolat végétalien cuit à Bruxelles et 
100% biologique
BISCUIT AUX PEPITES DE CHOCOLAT I 3.50
biscuit végétalien avec chocolat fait à Bruxelles et
100% biologique
GLACE ET FRUITS DE SAISON I 5.40

Nous travaillons avec des produits frais
et dépendons donc de l’offre du marché.
Veuillez mentionner d’éventuelles allergies 
alimentaires lors de votre commande.
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lun 10h - 00h / ma-sa 08h - 00h / di 10h - 19h
Également ouvert les jours fériés!

SAISON
VITALITÉ
VÉGÉTALIEN
LOCAL 
SANS GLUTEN

HEURES D‘OUVERTURE CUISINE petit-déjeuner 08h - 12h / déjeuner 11h30 - 15h / dîner 17h - 21h


