BOISSONS CHAUDES
CAFÉS ILLY

FAST GOOD FOOD*

SALADES & pain

Servis tous les jours jusqu’à 16 h

Fromage de chèvre, salade mixte, pignons

Caffè / 75 ml

2,60

Caffè Americano / 110 ml

2,60

*Nous vous proposons aussi un pain savoureux sans

Décaféiné / 75 ml

2,60

gluten ! Sans supplément de prix...

Espresso / 25 ml

2,40

Ristretto / 15 ml

2,40

Doppio / 70 ml

3,20

Cappuccino / 110 ml

3,20

Latte Macchiato / 310 ml

3,20

Irish coffee I Whisky

6,90

Italian coffee I Amaretto di Saronno

6,90

Lait de soja au lieu de lait entier

0,60

Extra caféine

0,80

Féta, poivrons, olives, tsatsiki,

ENFANTS
Nous proposons à nos jeunes visiteurs... les plats (e)
servis avec des portions plus petites !

Délicieuse soupe

4,80

Soupe au lait de coco, au poulet,

5,80

aux nouilles et au gingembre...

7,30
7,50

Thé chinois non fumé aromatisé

Salade maison thon et câpres

7,50

à l’huile de bergamote de Calabre.

Fromage de chèvre et pignons

7,90

Tisane du Berger / infusion de plantes
Yunnan / thé vert

3,20

Thé exceptionnel de la province du Yunnan,
avec de belles feuilles, une infusion légèrement jaune

Provence / infusion de fruits

3,20

Mélange de fruits d'églantier, d'hibiscus et

Thé blanc / fruit de la passion

3,20

Thé blanc de Chine, à la fois floral et fruité.
Arôme de rose, de fruit de la passion et d'abricot.

Thé vert à la menthe frais

4,00

Jus de fruits frais

4,30

Citron

3,90

Lait Chaï

3,50

Boisson traditionnelle indienne à base de thé noir,
d'herbes épicées et de lait.
Chocolat chaud

2,80

Supplément crème fouettée

0,60

Lait chaud avec du miel et de la cannelle

2,60

2,40

Gâteau aux pommes

2,50

Tarte au chocolat

6,70

Tarte au citron et son coulis de fraises

6,70

Glace Ben & Jerry’s

3.80

Brownie chocolat caramel
Cookie Dough! Mmmmm…

TAPAS

SANDWICHES au pain complet

3,50

Curry de poulet maison et salade mixte

7,20

Fromage Maredsous

5,50

Jambon italien, tomates, parmesan

7,20

Tapenade d’olives et grissinis

6,30

Tsatsiki, féta, pain

7,60

Assortiment de tapas

14,90

Saumon fumé, oignon rouge et mascarpone 7,50

PETIT DÉJEUNER

Feta et miel

9,80

Poulet fumé et guacamole

9,80

Saumon fumé, sauce au fromage

9,80

et piment jalapeño

Thé à la gingembre

Gâteau au beurre

8,90

WRAPS

d'écorce d'orange, arôme d'abricot et de pêche.

0,50

Olives noires et vertes marinées

et tapenade aux olives

et un goût fruité et frais.

Portion supplémentaire de pain

Jambon italien

3,20

Tilleul, verveine, citronnelle, menthe et fleur d’oranger.

13,70

DESSERTS

SOUPE & pain

Mozzarella, tomate, avocat et pesto

3,20

13,90

tomates et salade mixte

Poulet fumé et vinaigrette à la ciboulette
Earl Grey / thé noir

Poulet fumé, anchois, avocat,
parmesan et croûtons

CIABATTA & salade mixte

THÉ DAMMANN frères - Paris 1692

13,70

et fruits

Petit déjeuner

11,10

jus de fruits frais et café ou thé.

Petit-déjeuner gourmand ****

22,80

Cava, œuf à la coque, pain aux céréales complètes,
pistolet, croissant, saumon fumé, jambon italien,

11,90

fromage jeune et brie, poulet fumé, confiture,
quiche ou soupe, jus de fruits frais et café ou thé.

Tagliatelles, sauces tomate avec
12,60
des courgettes et champignons (e)

Petit déjeuner sain

Curry thaï légèrement piquant, riz basmati12,20

jus de fruits frais et café ou thé.

15,10

Enfants

+ brochettes de poulet

14,80

Œuf à la coque, pain aux céréales complètes,

6,10

14,60

Fruits frais, yaourts, céréales de petit-déjeuner, smoothie,

+ scampis
Hot-dog, oignons grillés,

14,60

croissant, jambon italien, fromage jeune et brie, confiture,

PLATS CHAUDS
Pâtes au pesto, parmesan, basilic et
pignons (e)

Dimanche, de 9 h à 13 h

Œuf à la coque, pain aux céréales complètes, pistolet,

QUICHE
Quiche maison (e)

Samedi et jours fériés, de 10 h à 13 h

6,20

La Vache qui rit, chocolat à tartiner et jus de fruits frais.

avec beaucoup de sauce Bicky et
pain bio au sésame

Suppléments
Œuf à la coque

2,50

Croissant

2,50

Yaourt

3,30

Salade de fruits frais

5,20

Allergies
Vous êtes allergique ou intolérante à certains produits?
Dites-le nous lors de votre commande et nous vous
donnerons toutes les informations nécessaires!

