Plaisirs sucrés salés
Pâtisseries

Apéritifs

Pâtisseries au choix
Prix comptoir+1€
Grande assiette Epicurienne (Min.2 pers.) 10.90€

Cidre Pomme
Cœur de cuberdon
La Molignette tradition
Kir
Mousseux

Assortiment de 10 pâtisseries et glaces du moment

Petite assiette Epicurienne (Min.2 pers.)

5.90€

Assortiment de 6 pâtisseries et glaces du moment

Brochette de Macarons de Paris

3.30€
3.90€
3.80€
3.20€
3.50€

5.60€

Trois macarons, crème anglaise, fruit.

Crème brûlée ramequin
Café gourmand

Boissons chaudes

4.50€
3.90€

Boissons froides
Glaçons et fruit

Café – Déca
Expresso
Cappuccino
Lait russe (petit café + lait chaud)
Cécémel chaud
Infusion - The
Irish coffee / Grognard
Chocolat viennois
Soupe du jour, pain et beurre

2.00€
1.60€
2.60€
2.50€
2.60€
2.00€
6.90€
2.80€
3.60€

Expresso et boule de glace au choix.

;)Demandez la carte des plaisirs glacés !

Crêpes sucrées
Crêpe aux trois sucres
Crêpe Grand-Mère

4.50€
4.90€

(Confiture ou Nutella)

Crêpe comédie française

6.90€

(Glace vanille, ganache, chantilly, mandarine Napoléon)

Crêpe Mikado

5.40€

(Glace vanille, ganache et chantilly)

Crêpe normande

6.90€

(Pomme calvados, glace vanille et chantilly)

Crêpe Wépionnaise (en saison)

7.60€

Eau grenadine / menthe
Coca-cola / zero / light
Schweppes /agrumes
Fanta orange
Sprite
Ice-tea /pêche
Eau plate, eau pétillante
Jus d’orange pressé
Jus d’orange / pomme cerise / tomate
Jus de pamplemousse / multi vitamines
Cécémel glacé
Verre de vin
Jupiler
Kriek
Leffe blonde / Leffe brune
Orval

1.60€
1.90€
1.90€
1.90€
1.90€
1.90€
1.50€
4.50€
1.90€
1.90€
2.30€
2.40€
2.00€
2.95€
3.40€
3.95€

Petits déjeuners
Simple
Au choix en comptoir

Prix comptoir
(sans supplément)

Complet

8.30€

1 viennoiserie, 1 pistolet, confiture, Nutella,
fromage, beurre, 1 boisson chaude,
1 jus d’oranges

Des bulles au petit déjeuner

13.80€

Déjeuner complet servi avec une coupe de
Mousseux. (Min.2 pers)

;) Demandez nos suggestions « take away » !

(Glace fraise, coulis, chantilly, sucre et fruits)

www.epicurienne.be

Plaisirs sucrés salés
Sandwiches classiques

Quiches + salades

Crêpes salées

(4.50€) (+-5min)

(12 .90€)

(+-15min)

Formule soupe du jour + sandwich

+1€

Sandwiches spéciaux
(6.50€)

(+-10min )

(+-15min-500gr)

Lorraine – Chicon jambon italien – Saumon
brocoli – Chèvre noix poire - Saisonnière

Plat italien

Simplicité
Jambon, fromage
Carbonara
Italienne

Fusilli/penne bolognaise
Fusilli/penne carbonara
Fusilli/penne scampi (nouveau)
Pizza (1 quartier) (nouveau)
Lasagne (nouveau)(+-500g)

Chicken : Poulet crispy, sauce, crudité.
Cannibale : Steak haché, bacon, cheddar,

Jambon, fromage, ketchup

Polo (froid) : poulet grillé, ananas, sauce

sauce barbecue, oignons grillés.
English : Omelette, bacon, cheddar, ketchup

Jambon, fromage, œuf, ketchup

Bologne (chaud) : Jambon, mozzarella,
sauce bolognaise.

Burger maison
(11 .90€)

6.90€
6.90€
7.90€
5.90€
8.90€

Chevrette

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.

fromage blanc fines herbes, concombre. (4.50€)
Mexicain (chaud): Belcanto grillé, ketchupcurry, maïs, salade et œufs.

12.10€

Jambon, mozzarella, tomates séchées

Italien (chaud): Jambon italien, mozzarella,

Equilibre (froid) : baguette grise, jambon,

9.30€

Jambon, crème carbonara

(+-15min)

hawaïenne, salade.

7.40€

8.60€

Fromage de chèvre, noix et miel

Liégeoise
6.80€
Brie, sirop de Liège, pommes tranches

Croques
(nouveau)

(+- 10min)

(+-15min)

Monsieur

Océan : Poisson pané, sauce tartare,
crudités
;) Les viandes sont cuites sans matière grasse.
;) Découvrez la carte des suggestions.

www.epicurienne.be

Madame

7.70€
8.20€

Hawaïen
8.20€
Jambon, fromage, ananas, crème
Italien
9.90€
Jambon, mozza, pesto, basilic, tomate séchée
Hon-Grill
10.60€
Poulet, pesto rouge, mozzarella, paprika.

