L’Epicurienne Boulangerie pâtisserie

Café & Desserts

Coordonnées

Suggestions parmi toutes nos spécialités sucrées
disponibles en comptoir…

Auvelais

Café / Déca emporté
Eclair
Boule de Berlin
Donuts
Gosette crème
Cup cake
Frangipane
Matton
Tartelette fraise
Gosette fruit
Feuilleté fruit
Quartier de tarte du jour
…

2.00€
1.40€
1.30€
1.30€
1.40€
2.00€
1.90€
2.10€
2.50€
1.40€
1.70€
2.00€

;) Pourquoi pas une glace à emporter ?

071 77 23 41

Rue du Comté 18
(Entre les agences de voyages)

Jemeppe sur Sambre

L’Epicurienne
Les plaisirs salés

071 78 38 00

Rue Fr Hittelet 143
(A côté du Carrefour Market et de la Poste)

Moustier sur Sambre

071 78 57 79

Rue des Nobles 2
(Vieux village)

Suggestions
take away

Passez vos commandes dès 07h00 !
Service salé jusque 17h00.
Livraison possible.

Service clientèle
L’Epicurienne sprl
Rue du Comté 18
5060 Auvelais
BE 0877 720 435
info@epicurienne.be

071 78 57 79

Des suggestions rapides,
simples et économiques.
Découvrez nos spécialités
salées gourmandes et
généreuses

Votre avis et vos suggestions sur www.epicurienne.be ou sur

L’Epicurienne Boulangerie pâtisserie

Sandwiches classiques 1
(2.50€ & 3.00€)

(+-5min)

Jambon, fromage, américain, thon mayo,
thon piquant, thon cocktail, poulet
andalous, poulet curry,…
Selon disponibilités en salade bar

Sandwiches classiques 2
(3.00€ & 3.50€)

Pâtes et pizza

hawaïenne, salade.
Equilibre (froid) : baguette grise, jambon,
fromage blanc fines herbes, concombre.
(3.50€)
Mexicain (chaud): Belcanto grillé,
ketchup-curry, maïs, salade et œufs.
Bologne (chaud) : Jambon, mozzarella et
sauce bolognaise.

(+-10min)

Bolognaise
Carbonara
Crème scampi (nouveau)
Pizza
Lasagne (+-500gr) (A réchauffer)

(+-5min)

Crabe, cocktail langoustine, pitta, pitta
piquant, boulette, crevette cocktail,
scampis à l’ail, pain de viande, rôti,…
Selon disponibilités en salade bar

Sandwiches spéciaux
(4.50€)

Polo (froid) : poulet grillé, ananas, sauce

(+-10min)

Croques

Sur le pouce

(+- 10min)

(+-5min)

Pain saucisse
Boulette de viande
Sandwich mou garni

2.95€
1.95€
2.00€

Soupe du jour
(+-5min)

Italien (chaud): Jambon italien, mozzarella,
pesto, roquette, tomates séchées, basilic.
New-York (froid) : américain, cornichons,
œufs, sauce martino, anchois, salade.
Hon-grill (chaud): poulet grillé, mozzarella,
pesto rouge, paprika, roquette.
Biquette (chaud): fromage de chèvre, noix,
salade, pommes, sirop de liège ou miel.
Liégeois (chaud): brie, sirop de Liège,
pommes, noix.
Atlantique (froid) : saumon, roquette,
vinaigrette ciboulette et concombre.

Ravier de 400ml
2.00€
Formule lunch prix du sandwich +1.00€

Monsieur

5.70€

Jambon, fromage.

Madame

6.20€

Jambon, fromage, œuf.

Hawaïen
6.20€
Jambon, fromage, ananas, crème.
Italien
7.90€
Jambon, mozza, pesto, basilic, tomate séchée.
Hon-Grill
8.60€
Poulet, pesto rouge, mozzarella, paprika.

Réunions & loisirs

Quiches
(9.90€/+-500gr)

4.90€
4.90€
5.90€
3.90€
7.90€

(Sur commande)
(A réchauffer)

Lorraine, saumon brocoli, jambon italien
chicon, chèvre noix poire, saisonnière.
;) Votre boisson ? Chaude ou froide ?

Pain surprise garni 12 pers
Pain surprise garni 18 pers
Canapés (Plateau min. 16p)
Panier pique nique
Plateau de mignardises sucrées

49.90€
69.90€
2.00€

Votre avis et vos suggestions sur www.epicurienne.be ou sur

