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Brasserie belgo-française aux

La couleur
dans la cuisine
danS ce numéro :
Nos apéritifs « coups de coeur »
Nos apéritifs classiques
Nos cocktails
Nos entrées
Nos salades
Nos viandes rouges d’exception
Nos poissons
Nos plats grand-mère revisités
Nos pâtes
Quelques souvenirs de Bangkok
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accents européens et cosmopolites

Nourriture de l’âme et du corps...
En supplément : quelques jolis textes
inspirés et inspirants...
Un petit moment de lecture pour accompagner
un thé, un cocktail ou une gourmandise...
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Apér os
Apéritifs
N o s a p é ri ti fs coups de c œ ur
Charlotka, jus de pomme et la célèbre vodka de

€ 8,50

Bison (selon les traditions polonaises qui remontent au
XIV siècle. Elle doit son nom à l’herbe de bison,
cette plante aromatique
pousse
dans
la
forêt
vierge en Europe, abritant les derniers troupeaux
de bisons sauvages. Infusée à la vodka, elle lui confère
une couleur olive pâle, une saveur inoubliable)
€ 7,50
€ 8,00

Apéritif Maison sans alcool, schweppes agrum, coulis de

€ 6,00

fraise maison et jus de cranberries

Champ agne s
“Le comble de
l’optimisme, c’est de
rentrer dans un grand
restaurant et compter
sur la perle qu’on
trouvera dans une huître
pour payer la note. “

Tristan Bernard
› 2

Champagne brut sélection Cambridge 37,5 cl

€ 30,00

Champagne brut sélection Cambridge bouteille

€ 50,00

Cava sélection Cambridge bouteille

€ 25,00

€ 6,50

Apéros

Apé
r
os
Cambridge
N o s apérit if s clas siques

Picon vin blanc

€ 5,50

Picon bière

€ 4,50

Pastis Ricard

€ 4,50

Kir (vin blanc et cassis)

€ 4,50

Porto Rouge/Blanc

€ 4,00

Martini Blanc/Rouge/Rosé

€ 4,50

Pineau des Charentes

€ 4,50

Gancia / Campari / Malibu / Passoa / Batida /
Safari / Pisang

€ 4,50

Supplément : Soft, jus de fruit

€ 1,50

C
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c o c k ta i l s
Mojito
citron vert, menthe fraiche, sucre de canne, rhum
blanc, eau pétillante

€ 8,00

Mojito fraise
citron vert, menthe fraiche, sucre de canne, rhum
blanc, eau pétillante, coulis de fraise

€ 8,50

Mojito pomme
citron vert, menthe fraiche, sucre de canne, rhum
blanc, eau pétillante, coulis de pomme

€ 8,50

Mojito sans alcool
citron vert, menthe fraiche, sucre de canne,sprite

€ 6,50

Piña Colada
batida de coco, rhum blanc, jus d’ananas

€ 8,00

Cosmopolitan
vodka, cointreau, jus de cranberry et citron vert
Virgil‘ Dream
gin, curaçao bleu, sirop de sucre, top canada dry
Daiquiri Banane Curaçao
rhum brun, purée de banane, curaçao, sucre brun,
citron vert

C

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

Cuba Libre
Rhum brun, coca et citron vert

€ 8,00

Drama Queen
Triple sec, vodka blanche, liqueur de framboise, cava

€ 8,50

Long Island
Vodka blanche, triple sec, rhum blanc, gin, tequila,
jus de citron minute et top coca

€ 8.50

Vodka blanche, liqueur de framboise, jus d’ananas, jus
de cranberry

€ 8,00

€ 7,50

Vodka, citron jaune, sucre, sucre de canne
Gin Fizz
Gin, citron, sucre de canne

€ 7,50

Cambridge selon la créativité de notre barman

€ 8,00

a lcool et
Dige stifs

a lcool et
Dige stifs

Gins

Irish Whiskeys

Gin Bombay

€ 6,00

Jameson

€ 8,00

Gin Bombay Sapphire

€ 7,00

Bushmills

€ 8,00

Gin Tanqueray

€ 7,50

Redbreast 12ans

Gin Monkey47

€ 15,00

Gin Hendrick's

€ 10,00

Supplément schweppes tonic

€ 1,50

World Whiskeys
Jack Daniels (USA)

€ 7,00

Jack Daniels Honey (USA)

€ 8,00

Belgian owl new make (Belgique)

Whiskeys

J&B

€ 5,50

William Lawson’s

€ 5,50

Johnnie Walker Red Chivas

€ 6,00

regal

€ 9,00

Aberlour 12year

€ 18,00

Rhums

Scotch Whiskeys

Dalwhinnie 15ans

€ 15,00

€ 12,00
€14,00

Coal Ila 12ans

€ 14,50

Oban 14ans

€ 15,00

Lagavulin 16ans

€ 17,00

Rhum Bacardi Réserva

€ 5,50

Rum Bacardi Blanc

€ 5,50

Havana club 3ans (Cuba)

€ 7,00

Kraken (Trinidad et Tobago)

€ 9,00

Matusalem (République Dominicaine)

€ 10,00

Diplomatico Mantunano (Venezuela)

€ 10,00

Don Papa (Philippines)

€ 15,00

a l c o o l et
Dige stifs

Sof ts

A u tr e s a l cools
Vodka Bison

€ 6,50

Vodka Blanche

€ 5,50

Vodka Rouge

€ 5,50

Tequila Camino

€ 5,50

Blue curaçao

€ 5,00

Get 27

€ 5,00

M

Supplément : Soft, jus de fruit

€ 1,50

D ig e s t if s

Eau plate/gazeuse 20 cl

€ 2,80

Eau plate/gazeuse 50 cl

€ 4,50

Eau San Pellegrino 50 cl

€ 5,00

Perrier/Perrier citron

€ 2,80

Coca-Cola/Light/Zéro

€ 2,80

Fanta Orange/Sprite

€ 2,80

Gini Lemon/Gini Passion/Canada Dry

€ 2,80

Fuze Tea (pétillant)

€ 2,80

Fuze Tea Pêche/ Mangue-Camomille

€ 2,90

Schweppes Tonic/Agrum

€ 2,80

Orangina

€ 2,80
€ 2,80

Baileys

€ 6,00

Looza Orange/ Ananas/ Pomme Cerise/ Pêche/

Amaretto

€ 6,00

Fraise/ Melon/ Pomme/ Pamplemousse

Calvados

€ 6,00

Chose : jus de pamplemousse et tonic

€ 5,00

Sambuca

€ 6,00

Jus de fruit frais : Citron/ Orange/ Mixte

€ 4,50

Poire William

€ 6,00

Grand-Marnier

€ 6,00

Grappa

€ 6,00

Limoncello

€ 5,50

Cognac Otard

€ 7,00

Cognac Rémy Martin

€ 7,50

Cointreau

€ 5,50

Muscat de Frontignan Moelleux "Ode au Muscat"

€ 5,00

Supplément de sirop (grenadine, menthe, cassis)

€ 0,50
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ENTréES

sa l a De s
Entrée

Potage du jour, préparé avec des légumes frais
de saison

Plat

Véritable salade César à la new-yorkaise *

€ 7,80

Duo de croquettes artisanales au fromage,
persil frit et citron*

€ 12,50

Tataki de thon Saku au sésame grillé,
gingembre confit et wasabi

€ 16,00

Tomates cerises aux crevettes grises de
Zeebrugges, ciboulette, mayonnaise, huile et
citron

€ 14,50

Carpaccio de bœuf irlandais, roquette, huile
extra vierge, tomates séchées et copeaux de
parmesan*

€ 13,50

Duo de croquettes artisanales aux crevettes
grises, persil frit et cirton*

€ 14,50

Scampis au beurre d'ail, vin blanc et
croquants de pain

€ 14 ,00

€ 20,00 (3pc.)

€ 23,00

€ 25,50

> Poulet
> Saumon fumé et crevettes grises

€ 15,50

Salade Mezze calamars frits, scampis Nabashi
en tempuras frits, tarama, tzatziki et feuille de
vigne*

€ 17,50

Salade du Berger, fromage de chèvre rôti
au miel mille fleurs, pommes, mélange
de graines, salade, vinaigrette aux agrumes
et voile croquant

€ 14,50

> Supplément de lardons caramélisés au miel*

€ 2,50
€ 16,50

€ 20,50

Frisée aux lardons, roquefort, pink laidy,
mélange de graines et œuf poché*

€ 22,00

€ 21,50 (3pc.)

Salade du Chef, bœuf grillé saignant, roquette,
tomates séchées, olives noires et poêlée de
légumes de saison... notre grand classique
depuis des années
Poêlée de légumes du jour, pesto vert maison
et copeaux de parmesan

€ 16,00

Burger
végétarien,
sucullante
galette
végétarienne (oeufs fermiers, persil plat, oignon,
tomates, courgettes, chou-fleur), moutabal (cavir
d'aubergine et crème de sésame), salade,
tomates, concombre, oignons rouges, taboulé
de persil, frites

€ 18,00

€ 21,00

* Chers clients les plats avec un astérisque sont également

servis également dans l'après-midi (entre 15h00 et 18h00) et à
partir de 23h00

Chers clients,
en cas d'allergie, demandez notre tableau des
allergènes.

€ 18,00

“Une plante carnivore, ne
peut pas être végétarienne …
je crois”

Jean-Marie
Gaourio

* Chers clients les plats avec un astérisque sont
également servis également dans l'après-midi (entre
15h00 et 18h00) et à partir de 23h00

V

viande s
Tartare de bœuf (bavette) moulu minute, persil
plat
finement
haché,
câpres,
brunoise
d’échalotes, petits oignons, cornichons, jaune
d’œuf, panier de frites*

€ 16,50

Tartare de bœuf à l’italienne, roquette, pignons
de pin dorés, tomates séchées, olives noires,
pesto vert maison et panier de frites *

€ 18,00

Entrecôte de bœuf Argentin (300gr), salade et
panier de frites

€ 25,00

Bœuf Argentin mai 68, salade et panier de frites
250gr

€ 21,00

350gr

€ 23,00

Entrecôte à l'os Simental grillée 500gr, salade et
panier de frites

€ 30,00

Burger Cambridge véritable hamburger de
‘Scottish beef’ 200 gr (moulu minute), pain "black
pepper", tomates, salade, oignons rouges,
cornichon aigre-doux, tranche de cheddar fondue,
tranche de lard fumé et grillée, panier de frites

€ 18,50

(La qualité de la viande permet de choisir une cuisson identique à
celle d’une viande rouge)

“On ne paie jamais
trop une sensation”

Oscar Wilde

*Chers

clients les plats avec un astérisque sont également servis
également dans l'après-midi (entre 15h00 et 18h00) et à partir de 23h00

pl at s

v i a nde s

gr anD-mère

Onglet de bœuf « Irish Beef » poêlé, sauce aux
échalotes, légumes poêlés et panier de frites
Solomillo de patanegra, filet de porc ibérique,
caviar d'aubergine, sauce au chorizo doux, salade
et purée aux olives

€ 19,50

€ 20,00

1/2 poulet au four, aromates, salade et panier de
frites*

€ 16,00

Noisettes d’agneau grillées, gratin aux légumes,
jus corsé au romarin, mousseline de céleri-rave et
salade

€ 21,50

€ 3,00

€ 5,50

Poêlée de légumes du jour en accompagnement

Chicons au gratin, jambon à l’os, béchamel au
beurre fermier, purée et croquant de jambon fumé

€ 16,50

Boulettes sauce tomate et panier de frites

€ 16,00

Boulettes sauce
panier de frites

Accompagnement au choix: frites, pommes de terre
natures, riz, pâtes ou croquettes
Nos viandes peuvent être accompagnées d'une sauce au
choix: Béarnaise/Poivre vert/Archiduc/ Roquefort/Moutarde/
Vin rouge échalote

re v isité s au goût Du jour

€ 2,50

Supplément féculent

chicons

caramélisées

et

€ 17,00

Vol-au-vent de Poularde de Val-Dieu, élevée en
plein air, brunoise de tomates et champignon
de Paris et panier de frites*

€ 18,50

Véritable jambonneau de porc Piétrain rôti en
croûte
de
moutarde,
sauce
moutarde
à l’ancienne au miel et à l’estragon, salade
et croquettes

€ 23,00

* Chers clients les plats avec un astérisque sont également servis également

dans l'après-midi (entre 15h00 et 18h00) et à partir de 23h00

* Chers clients les plats avec un astérisque sont également servis
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également dans l'après-midi (entre 15h00 et 18h00) et à partir de 23h00

“ Personne ne peut faire pour les enfants ce que font
les grands-mères. Elles répandent une espèce de
“ Personne ne peut faire pour les enfants ce que font les grandspoudre d’étoiles sur leurs vies”
mères. Elles répandent une espèce de poudre d’étoiles sur leurs vies”

Alex Halay

Alex Halay

Le porc Piétrain est une race Belge reconnue
mondialement pour ses grandes qualités gustatives
et diététiques. Elevé dans la région depuis 1920, la
viande de ce porc est très pauvre en graisse.

POISSON
Pavé de saumon écossais, poêlée de
légumes du jour, sauce béarnaise et pommes
de terre nature

€ 20,00

Pavé de saumon écossais, poêlée de légumes du
jour, sauce au miel et thym citronnée et pommes
de terre nature

€ 20,50

Dos de Cabillaud royal à la Florentine purée,
épinards frais poêlés et sauce mousseline maison
Tomates cerises
aux
crevettes
grises
de Zeebrugges,
persil
plat,
mayonnaise
maison, jus de citron et panier de frites
Steak de Thon rouge snacké à la plancha,
poêlée de légumes du jour, sauce béarnaise et
pommes de terre nature

“Le poisson est un
animal susceptible : en
présence du pêcheur,
il prend facilement la
mouche.”

Noctuel

€ 23,50

€ 25,50

€ 24,00

façon

curry maison
& menu enfant

pâte s
Tortellini aux scampis, tomates cerises,
ricotta, épinards et crème de pesto vert maison

€ 17,50

Linguini aux deux saumons ecossais,
saumons frais et fumé, crème de tomates
séchées, croquant de parmesan

€ 17,50

f

Ravioli aux cinq fromages, croquant de
parmesan

€ 15.50

Lasagne végétarienne aux légumes grillés,
couli d'authentiques piquillos espagnols et
roquette*

Spaghetti bolognaise, emmental râpé*
Carbonara*

*Chers clients les plats avec un astérisque sont également
servis également dans l'après-midi (entre 15h00 et 18h00)
et à partir de 23h00

€ 16,00

€ 13,00

€ 14,00

“Tous les chemins
mènent à Rome…
mais la plupart
s’arrêtent
au Cambridge”

Des plats préparés avec un curry maison à
la composition unique. Ils s’accompagnent
de légumes thaï (pousses de soja, poismange-tout,
carottes,
courgettes,
ail,
coriandre, gingembre,...) et riz parfumé.

Tofu

€ 14,50

Poulet

€ 15,50

Scampi

€ 17,50

Bœuf

€ 17,50

Lotte

€ 19,00

menu enfant
Un plat et un dessert (une boule de glace):
Spaghetti bolognaise
Spaghetti jambon-fromage et emmental râpé
Boulettes sauce tomate et frites
Calamars frits et frites
Steak de boeuf enfant 160gr

Glace au choix : vanille, chocolat, caramel,
fraise, framboise, citron

€ 12,00

De s sert s
Moelleux au chocolat
vanille

et boule de glace

€ 9,50

Tiramisu belgo-italien, boudoirs café et
Amaretto, brisures de spéculoos

€ 8,00

Tarte Tatin et boule de glace vanille

€ 7,50

Mousse au chocolat noir et croquant de

€ 7,50

chocolat
Bavarois aux fruits rouges

€ 7,00

Glaces
Cléopâtre sorbets orange et
citron, pommes vertes, coulis de passion,
chantilly maison

€ 9,00

Roméo et Juliette chocolat noir, fraise,
vanille et coulis de caramel, chantilly maison
Waleska caramel salé, Baileys Original
et éclats de spéculoos Dandoy

€ 9,00

€ 10,00

Colonel sorbet citron, vodka
Dame Blanche crème glacée vanille et
chantilly maison, sauce au chocolat noir

€ 10,00

Dame Rouge crème glacée vanille
chantilly maison, coulis de fruits rouges

et

€ 8,00

Dame Noire crème glacée chocolat et
chantilly maison, coulis de chocolat noir

€ 8,00

Pensez à notre vin moelleux "Ode au
Muscat" pour accompagné votre dessert.

€ 5,00

€ 8,00

x

‘Le seul moyen de se débarrasser d’une tentation est d’y céder. Essayez de lui
résister, et votre âme aspire maladivement aux choses qu’elle s’est défendues’

“Je me suis mis au régime : en quatorze
jours, j’ai perdu deux semaines’’

Oscar Wilde

Joe Levis

ca rte de s v ins
Vins, Sélection Cambridge
Verre

1 /4l

1/2l

Bouteille

€ 4,80

€ 9,50

€ 18,00

€ 26,50

Blanc
Pinot Grigio

Couleur jaune paille aux reﬂets verts. Le parfum est délicat et
agréable. Au nez de ﬂeurs d’acacia, son goût est sec, long en
bouche, structuré mais harmonieux. Il sera excellent avec nos
croquettes aux crevettes, nos poissons ou nos pâtes.

Rosé
Rosato Veneto ‘’punto’’ domus vini

€ 4,80

€ 9,50

€ 18,00

€ 26,50

€ 4,80

€ 9,50

€ 18,00

€ 26,50

€ 4,80

€ 9,50

€ 18,00

€ 26,50

Vin rosé de moyenne intensité, avec des reﬂets cerise très vifs,
brillants. Le parfum est persistant avec un nez de fruits rouges.
Saveur sèche, mais bien équilibrée. En bouche, sec et fruité.

Rouge
Montepulciano d’Abruzzo Punto

Vin rouge sec et léger présentant une robe typique de la
viniﬁcation du cépage rouge, aux arômes intenses et très
parfumés, très agréables, au goût ﬁn et élégant, frais et
harmonieux. Excellent en accompagnement de viandes grillées,
carbonnades de bœuf, gibier et jambonneau, - mariage parfait
avec du chocolat !

Gris
Les Trois Domaines Gerrouane

Ce vin gris se caractérise par une robe chatoyante aux reflets de
pétales de rose. Le nez de fruits rouges très mûrs précède une
bouche ample et généreuse. Un vin de soif. C'est un vin vif, fruité
et gouleyant. Ce vin accompagnera avec délicatesse les plats
épicés, salades, poissons et curry. !

Blanc Moelleux

€ 5,00

€ 28,00

Muscat de Frontignan Moelleux "Ode au Muscat"
La robe d’un beau jaune clair est limpide et brillante. Le nez
très frais et muscaté relève un palais rond et confituré avant
une finale vive et longue d’écorces d’oranges.

Sélection “maison”
“C’est la sagesse, aimer le vin,
la beauté, le printemps, le printemps
divin, cela suffit. Le reste est vain.”

Théodore De Banville

Blanc, Rosé, Rouge

Verre

1 /4l

1/2l

€ 3,80

€ 7,50

€ 13,50

Bouteille

€ 19,50

ca rte de s v ins

Bière s
37,50 cl

Bouteille

Vins blancs

Bières au fut

Côtes du Rhône BIO Château Beaubois "Cuvée Expression",
Costières de Nîmes / Boyer

€ 26,00

Vins de Pays Oc-Chardonnay-Viognier « Père et Fils »/ Miquel

€ 25,00

Languedoc-Roussillon Picpoul de Pinet « Domaine La Serre »

€ 24,00

Vins rosés
Côtes de Provence Château du Rouët

€ 26,00

Vins de Pays BIO Gris de Gris Des Sables du Golfe du Lion

€ 28,00

«Domaine de La Fourmi»/ Camargue
Alsace Pinot Noir Fruité « Giersberger »/ Caves de Ribeauvillé

€ 14,00

Bourgogne Pinot Noir « Le Fouleur » Elevé en Fût de Chêne/

Côtes du Rhône La Romaine –Vaison La Romaine
Blaye Côtes de Bordeaux BIO Château le Thil/ Bossuet
Saint-Estèphe Baron d'Estours du Château Tour Saint-Fort

€ 2,80

/

€ 5,00

/

€ 4,00

/

€ 4,00

/

€ 6,00

€ 4,00

/

€ 6,00

25cl

33cl

50cl

€ 2,80

€ 4,50

/

€ 5,40

Cocktails de Bière

€ 8,00

Salsa du Diable Gueuse & Crème
de framboise

€ 4,20

€ 3,20

€ 28,00

€ 39,00

€ 29,00
€ 16,00

€ 4,00

Pêche Melbush 2 bouteilles

€ 38,00

€ 25,00

€ 2,50

€ 69,00

Dufouleur
Côtes du Rhône Vacqueyras «Domaine du Grand
Montmirail/Cheron

50cl

€ 28,00

et Meuse »
Loire Bourgueil «Cuvée des Alouettes» / Boucard

33cl

Tango/Mazout/Panaché
Père Joseph Blanche & Crème de
Cassis

Vins rouges
Belgique « Château Bon Baron » Grand vin de la MeuseWallonie, Pinot Noir Elevé en Fût de Chêne « Côte de Sambre

Jupiler
Blanche Hoegaarden
Leffe Blonde
Tripel Karmeliet
Kasteel Rouge

25cl

Trappi stes

La Trappe blonde (8°)

€ 4,50

Chimay Rouge (7°)

€ 4,50

Chimay Bleue (9°)

€ 5,00

Chimay Blanche (8°)

€ 4,50

Orval (6,3°)

€ 5,50

€ 30,00

Rochefort (8°)

€ 5,50

€ 54,00

Rochefort (10°)

€ 6,00

Westmalle Triple (9,5°)

€ 5,00

BIère s

Autres bières
Jupiler NA (25cl, 0.0°)

€ 3,00

Hoegaarden Rosée (3°)

€ 3,50

Grimbergen Brune (6,5°)

€ 4,00

Grimbergen Tripel (9°)

€ 4,50

Leffe Brune (6.5°)

€ 4,00

Gueuze Mort Subite (4,5°)

€ 3,50

Kriek Belle Vue

€ 3,50

Framboise Mort Subite (4,3°)

€ 4,00

Pêche Temmermans (4°)

€ 3,80

Duvel (8,5°)

€ 4,00

Kwak (8,4°)

€ 4,50

Bush Beer 33cl (12°)

€ 4,80

Maredsous Triple (10°)

€ 4,20

Rodenbach (5.2°)

€ 3,60

St Hubertus Ambré / Blonde (7,2°)

€ 4,20

Bourgogne des Flandres (6°)

€ 4,20

La Chouffe Blonde (8°)

€ 4,40

Barbar (8°)

€ 4,50

Cuvée des Trolls (7°)

€ 4,00

Besos Tequila (5.9°)

€ 4,00

Carlsberg (5,5°)

€ 3,50

[

Ciney Blonde (7°)

€ 3,80

Fruit Défendu (8,5°)

€ 4,20

Hopus (8,3°)

€ 4,20

Omer (8°)

€ 4,20

Affligem Tripel (6.8°)

€ 4,00

Bière découverte, prix selon la sélection

Snacks
Portion de gouda ou Saucisson

€ 5,00

Portion d’olives

€ 4,20

Portion mixte

€ 7,00

Portion de chips au sel/paprika

€ 2,00

}

boissons
chaudes

« N’importe qui peut
sympathiser avec les
souffrances d’un ami.
Sympathiser avec ses succès
exige une nature très délicate. »

Café / expresso
Décaféiné
Thé ou infusion sachet individuel
Capuccino chantilly maison
Capuccino mousse de lait
Lait russe

Vin chaud maison en saison cointreau,

Oscar Wilde

C

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,20
€ 3,20
€ 5,00

orange, clou de girofle
Irish Coffe café, whisky, crème fraîche, sucre

€ 8,00

de canne
French Coffee café, cognac, crème fraîche,

€ 8,00

sucre de canne
Italian Coffee café, amaretto, crème fraîche,

€ 8,00

sucre de canne
Baileys Coffee café, baileys, crème fraîche,

€ 8,00

sucre de canne
Lait chaud et pépites de chocolat
authentique chocolat Finest Belgian, le préféré
des chocolatiers belges, fabriqué à partir de
fèves de cacao entières et torréfiées
> pépites de chocolat noir
> pépites de chocolat au lait
> pépites de chocolat blanc

€ 4,00

“Neuf personnes sur dix aiment
le chocolat ; la dixième ment”

John G. Tullius

›

sa lon
De thé
Notre sélection d'infusions Cambridge

€ 4,00

Forever spice Morceaux de pommes, raisons, fleurs d'hibiscus,
cannelle, morceaux de cerise et sureau
Larmes de Geisha Feuilles de bambou, morceaux de pommes,
raisins secs, morceaux de betteraves, morceaux de papaye, ananas
confits, arômes naturels et pelures de citron
La Reine des forêts Herbes Tulsi, (reine des forêts de l’Ayurveda,
herbes mettant en évidence une action contre les effets du stress et
du vieillissement), pomme, rooibos vert, gingembre et poivre rose

t

Madagascar Vanille, lemongrass (citronnelle)¸ rooibos vert, pomme,
orange et verveine
Escapade tibétaine Rooibos vert, rooibos, écorces de
cynorrhodon, airelles, baies de goji, baies d’argousier, fleurs
de mauve, morceaux de kiwi, fleurs de pomme-grenade, racines
de ginseng et morceaux d’abricots

Notre sélection de thés Cambridge

€ 4,00

Thé à la menthe fraiche
Yogi tchai Thé noir aux épices indiennes : cannelle, clou de girofle,
laurier, anis et gingembre
Earl grey Thé noir à la véritable huile de bergamote au torchon
Alice au pays des merveilles Thé vert Sencha aux 4 fruits rouges
et baies

“On boit le thé pour oublier
le bruit du monde”
« La sagesse de tout
l’univers se trouve dans
une tasse de thé ».
Proverbe chinois
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l a ca rte

d'aprè s-midi

après nous,
le déluge…

de 15hOO -18h 0 0

Formules goûter de 15h00 à 18h00
Crêpes ou gaufre de Bruxelles sucre, cassonade,
confiture ou chocolat.
Servies avec café, thé, infusion (sachet individuel)
ou cécémel

€ 8,00

Supplément : glace vanille/ chocolat noir/ chantilly
maison

€ 1,50

Crêpes maison (2pc) ou gaufre de Bruxelles
(1pc) hors boissons

€ 6,00

€ 10,00

B

› réalisation : The design Factory 010/60 19 18

Crêpes mikado ou gaufre de Bruxelles mikado
2 boules de glace vanille et chocolat chaud

+Notre carte des desserts
+Nos plats de la carte avec astérisque

Le chocolat est bien évidemment la matière dont sont
faits les rêves. Des rêves riches, noirs, soyeux et doux
qui troublent les sens et éveillent les passions.

Judith Olney
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madame de pompadour à louis xv

