En route vers une alimentation plus saine et durable
LES CLASSIQUES "REVISITÉS"
LE DAGOBERT

4,00 €

LES SUGGESTIONS

Pain au levain, jambon, gouda, cornichons,

LE POTAGE DU JOUR

œuf dur, crudités de saison, mayonnaise maison

(à base de légumes bio et/ou issus de la ceinture

LES POKE BOWLS
2,50 €

alimentaire de Charleroi)

L'ARDENNAIS

4,00 €

LA SUGGESTION DE LA SEMAINE

Pain au levain, jambon fumé, fêta fumée,
crudités de saison, mayonnaise maison

LE VEGANOS

10,00 €

(uniquement le mercredi)

4,00 €

Pain au levain, tartinade de petits pois, mouhamara
(poivrons grillés, tomates, noix, amandes, tahin, huile

LE MARITIMO

4,00 €

Pain au levain, rillettes de la mer, pesto de saison,

4,00 €

crudités de saison

LE POULET MEXICAIN

6,20 €

LE LIBANAIS

4,00 €

LE POULET SWEET CHILI

saison, crudités de saison

Poulet rôti, quinoa, lentilles, carottes, oignons frits,

6,50 €

6,50 €

soja Edamame, amandes grillées, sauce soja/sésame

LES PATES

Pain au levain, omelette, gouda mi vieux, crudités de
saison, yaourt aux herbes

La mayonnaise maison est faite à base d'huile de

LES BOISSONS

BOLOGNAISE

7,00 €

EAU PLATE - EAU PETILLANTE

2,20 €

CHAMPIGNONS DES BOIS

8,00 €

RITCHIE COLA

3,00 €

NAPOLITANA

6,00 €

RITCHIE ORANGE-VANILLE

3,00 €

4 FROMAGES

7,50 €

RITCHIE PAMPLEMOUSSE-ANANAS

3.00 €

RITCHIE CITRON

3,00 €

Taleggio, gorgonzola, parmesan, mascarpone

tournesol, de jaune d'oeuf, de moutarde à
l'ancienne et de yaourt grec
Toutes nos garnitures sont faites maison
avec des produits durables
la composition des sandwiches
ne peut etre modifiée

tout, radis blue-meat, jeunes oignons, chou chinois,

pickels d'oignons, noix, crudités de saison

de saison

4,00 €

8,50 €

Rillettes au soja/sésame, riz aux algues, pois mange-

Pain au levain, américain, pickles d'oignons, crudités

L'OMELETTE

sauce chili/citron

LE COLIN THAÏ

noix, amandes, tahin, huile d'olive), crudités de saison

Poulet, fêta fumée, fromage grec ail et fines herbes,

4,00 €

8,50 €

jeunes oignons cacahuètes, pois chiche, concombre,

LE KOTOPOULO

haricots rouges, cumin), crudités de saison

oignons, sauce chili/citron

betterave, fromage grec ail et fines herbes, pesto de

Haché d'agneau, mouhamara (poivrons grillés, tomates,

Pain au levain, salade de poulet mexicaine (maïs,

L'AMERICAIN

carottes, oignons frits, cacahuètes, pois chiche, jeunes

L'ALEPIN

Pain au levain, salade de poulet, cornichons,

8,50 €

Fallafel (boulette de pois chiche), quinoa, lentilles,

Fallafel (boulette de pois chiche), houmous de

pickels d'oignons, crudités de saison

LE POULET CLASSIQUE

LE VEGETARIEN

LES WRAPS

d'olive), crudités de saison, mayonnaise maison

CRUDITES DE SAISON:
Décembre, janvier, février: carottes/chou blanc
Mars, avril, mai: radis/épinard
Juin, juillet, aout: tomates/concombres
Septembre, octobre, novembre: chicorée/chou-rave

LA LISTE DES ALLERGÈNES CONTENUS DANS NOS
PLATS EST À DISPOSITION SUR SIMPLE DEMANDE

