




Aperitifs 

Nos aperitifs coups de creur 

Charlotka, jus de pomme et la celebre vodka de 

Bison (selon /es traditions polonaises qui remontent au 
XIV siecle. Elle doit son nom a l'herbe de bison, 
cette plante aromatique pousse dans la foret 
vierge en Europe, abritant /es demiers troupeaux 
de bisons sauvages. lnfusee a la vodka, elle lui confere 
une couleur olive pale, une saveur inoubliable) 

Kir Royal coupe de cava et I iqueur de pechel violettelcassis 

Spri tz (Aperol et cava) 

Campari Spritz (Campari et cava)

Aperitif Maison sans alcool, schweppes agrum, coulis 

de fraise maison et jus de cranberries 

€8,5o 

€7,5o 

€8,5o 

€8,oo 

€6,oo 



APE ROS 

Nos aperitifs classiques 

Picon vin blanc 

Picon biere 

Pastis Ricard 

Kir (vin blanc et cassis) 

Porto Rouge/Blanc 

Martini Blanc/Rouge/Rose 

Pineau des Charentes 

Gancia / Campari / Malibu / Passoa / Batida / 

Safari / Pisang 

Supplement : Soft, jus de fruit 

By ASLl 

€ 5,50 

€4,50 

€ 4,50 

€4,50 

€ 4,00 

€ 4,50 

€ 4,50 

€ 4,50 

€ 1,50 







KTAI LS 

€ 8,oo 

€ 8, 5o 

€ 8,5o 

€ 6,50 

€ 8,oo 

€ 8,oo 

€ 8,oo 

€ 8,oo 

€ 8,oo 

€ 8,5o 

€ 8. 50 

€ 8,oo 

€ 1,50 

€ 7,5o 

Mojito 
citron vert, menthe fraiche, sucre de canne, rhum 
blanc, eau petillante 

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

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

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

Pina Colada 
batida de coco, rhum blanc, jus d'ananas 

Cosmopolitan 
vodka, cointreau, jus de cranberry et citron vert 

Virgil' Dream 

gin, curac;ao bleu, sirop de sucre, top canada dry 

Daiquiri Banane Cura�ao 
rhum brun, puree de banane, curac;ao, sucre brun, 
citron vert 

Cuba Libre 
Rhum brun, coca et citron vert 

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

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

Sex on the Beach 
Vodka blanche, liqueur de framboise, jus d'ananas, jus 
de cranberry 

8ème Merveille  

Vodka blanche, liqueur de pèche, cointreau, soda, 
cava et coulis de fraise
Gin Fizz

Gin, citron, sucre de canne 

Cambridge selon la creativite de notre barman 

Jouissance 
Batida de coco, pisang, jus d'ananas et coulis de 
fraise
Bora Bora (sans alcool)
Jus d'ananas, coulis de fraise, citron et  grenadine

€ 8,oo 

€ 8,00

€ 6,50



OOL ET 

DIGESTIFS 

Gins 

Gin Bombay 

Gin Bombay Sapphire 

Gin Tanqueray 

Gin Monkey47 

Gin Hendrick's 

Maredsous Invictus 

Gaugin Beach 

Panda Gin

Supplément schweppes Tonic

Supplément schweppes Pink Pepper

Supplément schweppes Pommelo

Whiskeys 

Scotch Whiskeys 

J&B 

William Lawson's 

Johnnie Walker Red 

Chivas regal 

Dalwhinnie 15ans 

Aberlour 12year 

Coal Ila 12ans 

Oban 14ans 

Lagavulin 16ans 

€6,00 

€ 7,00 

€ 7,50 

€ 15,00 

€ 10,00 

€ 1,50 

€ 6,00 

€ 6,00 

€9,00 

€ 12,00 

€14,00 

€ 14,50 

€ 15,00 

€ 17,00 

€ 2,00 

€ 2,00 

€ 5,50 

€ 11,00 

€ 11,00 

€ 11,00 



OOL ET 

DIGESTIFS 

Irish Whiskeys 

Jameson 

Bushmills 

Redbreast 12ans 

World Whiskeys 

Jack Daniels (USA) 

Jack Daniels Honey (USA) 

Belgian owl new make (Belgique) 

Rhums 

Rhum Bacardi Reserva 

Rum Bacardi Blanc 

Havana club 3ans (Cuba) 

Kraken (Trinidad et Tobago) 

Matusalem (Republique Dominicaine) 

Diplomatico Mantunano (Venezuela) 

Don Papa (Philippines) 

€ 8,00 

€ 8,00 

€ 15,00 

€ 7,00 

€ 8,00 

€ 18,00 

€ 5,50 

€ 5,50 

€ 7,00 

€ 9,00 

€ 10,00 

€ 10,00 

€ 15,00 



€ 6,50 

€ 5,50 

€ 5,50 

€ 5,50 

€ 5,00 

€ 5,00 

€ 1,50 

€ 6,oo 

€ 6,oo 

€ 6,oo 

€ 6,oo 

€ 6,oo 

€ 6,oo 

€ 6,oo 

€ 5,5o 

€ 7,5o 

€ 5,5o 

Autres alcools 

Vodka Bison 

Vodka Blanche 

Vodka Rouge 

Tequila Camino 

Blue cura9ao 

Get27 

Supplement : Soft, jus de fruit 

Digestifs 

Baileys 

Amaretto 

Calvados 

Sambuca 

Poire William 

Grand-Marnier 

Grappa 

Limoncello 

Cognac Remy Martin 

Cointreau 

Muscat de Frontignan Moelleux "Ode au Muscat" € 5,oo 



TS 

€ 6,00 

€ 6,00

€ 3,00 

€ 2,60

€ 2,80

€ 2,80 

€ 2,80 

€ 2,80 

€ 2,80 

€ 3,00 

€ 2,80 

€ 5,oo 

€ 4,50 

Eau plate/gazeuse 20 cl 

Eau plate/gazeuse 50 cl 

Eau San Pellegrino 50 cl 

Perrier/Perrier citron 

Coca-Cola/Zero 

Fanta Orange/Sprite 

Gini Lemon/Canada Dry 

Fuze Tea (petillant) 

Fuze Tea Peche/ Mangue-Camomille 

Schweppes Tonic/Agrum 

Orangina 

Looza Orange/ Ananas/ Pomme Cerise/ Peche/ 

Fraise/ Melon/ Pomme/ Pamplemousse 

Chose : jus de pamplemousse et tonic 

Jus de fruit frais : Citron/ Orange/ Mixte 

Cecemel froid

Supplement de sirop (grenadine, menthe, cassis) € 0,60 

€ 2,50 

€ 2,70



REES 

Potage du jour, prepare avec des legumes frais 

de saison 

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

Tataki de saumon au sesame grille, gingembre 

confit et wasabi 

Tartate d'avocat et écrevisses aux herbes, 

pommes Pink Lady

Carpaccio de bmuf irlandais, roquette, huile 

extra vierge, tomates sechees et copeaux de 

parmesan* 

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

Scampis Black Tiger au beurre d'ail, vin 

blanc et croquants de pain 

€7,80 

€ 13,50 

€ 16,00 

€ 16,50 

€ 14,00 

€ 14,50 

€ 14 ,50 

* Chers clients les plats servis dans l'apres-midi (entre 
15h00 et 18h00) sont indiqués avec un asterisque 

€ 20,00 (3pc.)

€ 23,00 

€ 25,50 

€ 21,00 

€ 22,50 (3pc.) 

€ 21,00 



ADES 

Veritable salade Cesar * 

Salade romaine, anchois, oeuf, copeaux de parmesan

> Filet de Coucou de Malines
> Saumon fume et écrevisses

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

Salade du Berger, fromage de chevre roti 
au miel mille fleurs, pink lady, 
melange de graines, salade, vinaigrette aux 
agrumes et voile croquant 

> Supplement de lardons caramelises au miel*

Salade Burrata, Burrata à la truffe, tartare de 
tomates cerises, roquette, copeaux de parmesan, 
chips de basilic 

Salade du Chef, breuf grille saignant, roquette, 
tomates sechees, olives noires et poelee de 
legumes de saison ... notre grand classique 
depuis des annees 

Poelee de legumes du jour, pesto vert maison, 
roquette et copeaux de parmesan 

Burger vegetarien, sucullante galette 
vegetarienne (oeufs fermiers, persil plat, oignon, 
tomate, courgette, chou-fleur), moutabal (cavir 
d'aubergine et creme de sesame), salade, 
tomate, concombre, oignons rouges, taboule 
de persil, trites 

Salade Cambridge, Dôme de pain grillé à l'huile 
de truffe, tomates confites, roquette, carpaccio 
de filet pur, voiles de filet d'Anvers, pesto 
vert, salade Trévise et brisures de foie gras

"Une plante carnivore, ne 
peut pas etre vegetarienne ... 

je crois" 

* Chers clients les plats servis dans l'apres-midi 
(entre 15h00 et 18h00) sont indiqués avec un 
asterisque 

Jean-Marie 

Gaourio 

€ 16,00 

€ 18,00 

€ 17,50 

€ 15,00 

€3,00 

€ 18,50 

€ 22,00 

€ 16,00 

€ 18,00 

€ 20,00





DES 

€ 17, 00

€ 19,00

€ 29,50

€ 23,00

€ 25,00

€ 1s,5o

Tartare de bmuf (bavette) moulu minute, persil 
frisée finement hache, capres, brunoise 
d'echalotes, petits oignons, cornichons, jaune 
d'ceuf, panier de frites* 

Tartare de bmuf a l'italienne, roquette, pignons 
de pin dares, tomates sechees, olives noires, 
pesto vert maison et panier de trites * 

Tartare de boeuf façon Perigord, brisures de truffes, 
copeaux de foie gras, roquette, panier de frites

Entrecote de bmuf Argentin (300gr), salade et 
panier de trites 

Bmuf Argentin mai 68, salade et panier de frites 

25Ogr 

35Ogr 

Burger Cambridge veritable 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 fume et grillee, panier de frites 

(La qualite de la viande permet de choisir une cuisson identique a 

celle d'une viande rouge) 

Burger de Poulet Crispy en Panko Japonais            

Pain brioché, salade, cornichons, tomate, mayonnaise à la

truffe, panier de frites

*Chers clients les plats servis dans l'apres-midi (entre 15h00 et
18h00) sont indiqués avec un asterisque

€ 23,00

€ 18,00



DES 

€ 20,50

€ 18,00

€ 23,0 0

€ 3,oo

Onglet de bmuf « Irish Beef» poele, sauce aux 

echalotes, legumes poeles et panier de trites 

1/2 coucou de Malines, aromates, salade et 
panier de trites* 

Noisettes d'agneau grillees, gratin aux legumes, 
jus corse au romarin, mousseline de celeri-rave et 
salade 

Pluma de Pata Negra (porc ibérique), Caviar d'aubergines
grillées, sauce chorizo, gartin de légumes

Accompagnement au choix: trites, pommes de terre 

natures, riz, pates ou croquettes 

Nos viandes peuvent etre accompagnees d'une sauce au 

choix: Bearnaise/Poivre vert/Archiduc/ Roquefort/

Moutarde/ Vin rouge echalote 

Poelee de legumes du jour en accompagnement 

Supplement feculent 

* Chers clients les plats servis dans l'apres-midi (entre
15h00 et 18h00) sont indiqués avec un asterisque

€ 5,50 

€ 2,50 

"Personne ne peut faire pour Les enfants ce que font Les grands
meres. Elles repandent une espece de poudre d'etoiLes sur leurs vies" 

Alex Halay 

€ 22,50



' 

- MERE

, A. 

REVISITES AU GOUT DU JOUR 

Chicons au gratin, jambon a l'os, bechamel au 
beurre fermier, puree et croquant de jambon fume 

Boulettes sauce tomate et panier de frites 

Boulettes sauce chicons caramelisees et 

panier de frites 

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

Veritable jambonneau de pore Pietrain roti en 
croute de moutarde, sauce moutarde 

a l'ancienne au miel et a l'estragon, salade 
et croquettes 

Carbonnades de joues de porc, A la bière brune,
aux spéculoos, croquant de jambon et panier de
frites *

* Chers clients les plats servis dans l'apres-midi (entre
15h00 et 18h00) sont indiqués avec un asterisque

€ 17,50 

€ 16,50 

€ 18,00 

€ 19,00

€ 23,00 

Le pore Pietrain est une race Belge reconnue 
mondialement pour ses grandes qualites gustatives 
et dietetiques. Eleve dans la region depuis 1920, la 
viande de ce pore est tres pauvre en graisse. 

€ 19,50





SON 

Pave de saumon ecossais, poelee de 

legumes du jour, sauce bearnaise et pommes 

de terre nature 

Pave de saumon ecossais, poelee de legumes du 

jour, sauce au miel et thym citronnee et pommes 

de terre nature 

Filet de Saint Pierre rôti, Mousseline de céleri-
rave, sauce vierge et croquettes maison

€ 20,00 

€ 20,50 

€ 24,00 



Tortellini aux scampis, tomates cerises, 

ricotta, epinards et creme de pesto vert maison 

Tagliatelles aux deux saumons ecossais, 
saumons frais et fume, creme de tomates 
sechees, croquant de parmesan 

Lasagne vegetarienne aux legumes grilles, 

couli d'authentiques piquillos espagnols 

et roquette* 

Spaghetti bolognaise, emmental rape* 

Carbonara* 

*Chers clients les plats servis dans l'apres-midi (entre 

15h00 et 18h00) sont indiqués avec un asterisque

€ 18,00 

€ 18,00 

€ 16,50 

€ 13,50 

€ 14,50 

"Taus les chemins 
menent a Rome ... 
mais la plupart 
s'arretent 
au Cambridge" 



FACON 

CURRY 

& 

MAISON 

MENU ENFANT 

Des plats prepares avec un curry maison a 
la composition unique. lls s'accompagnent 
de legumes tha·1 (pousses de soja, pois
mange-tout, carottes, courgettes, ail, 
coriandre, gingembre, ... ) et riz parfume. 

Tofu 

Poulet 

Scampi 

Boouf 

Menu enfant 

€ 15,50 

€ 16,50

€ 17,50 

€ 18,50

€ 12,00 Un plat et un dessert (une boule de glace): 

Spaghetti bolognaise 

Spaghetti jambon-fromage et emmental rape 

Boulettes sauce tomate et trites 

Calamars frits et trites 

Steak de boeuf enfant 125gr

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



€ 9,5o 

€ 8,oo 

€ 7,5o 

€ 7,5o 

€ 10,00 

€ 10,00 

€ 8,00 

€ 8,00 

€ 8,oo 

€ 5,oo 

 

Moelleux au chocolat et boule de glace 
vanille 

Tiramisu belgo-italien, boudoirs cafe et 

Amaretto, brisures de speculoos 

Tarte Tatin et boule de glace vanille 

Bavarois aux fruits rouges maison

Mousse au chocolat noir et croquant de 

chocolat 

GI aces 

Waleska caramel sale, Baileys Original et eclats 

de speculoos Dandoy 

Colonel sorbet citron, vodka 

Dame Blanche creme glacee vanille et 

chantilly maison, sauce au chocolat noir 

Dame Rouge creme glacee vanille 
chantilly maison, coulis de fruits rouges 

Dame Noire creme glacee chocolat et 

chantilly maison, coulis de chocolat noir 

Boule de glace au choix framboise, citron, pomme,
orange, fraise, vanille, chocolat, caramel  

Pensez a notre vin moelleux "Ode au 

Muscat" pour accompagne votre dessert. 

€ 2,5o 

Ð 7,5o







CARTE DES VINS 

Vins, Selection Cambridge 

Blanc 

Pinot Grigio 
Couleur jaune paille aux reflets verts. Le parfum est delicat et 

agreable. Au nez de fleurs d'acacia, son gout est sec, long en 

bouche, structure mais harmonieux. II sera excellent avec nos 

croquettes aux crevettes, nos poissons ou nos pates. 

Rose 

Rosato Veneto "punto" domus vini 
Vin rose de moyenne intensite, avec des reflets cerise tres vifs, 

brillants. Le parfum est persistant avec un nez de fruits rouges. 

Saveur seche, mais bien equilibree. En bouche, sec et fruite. 

Rouge 

Verre 

€4,80 

€4,80 

Montepulciano d'Abruzzo Punto € 4,8o 

Vin rouge sec et leger presentant une robe typique de la 

vinification du cepage rouge, aux aromes intenses et tres 

parfumes, tres agreables, au gout fin et elegant, frais et 

harmonieux. Excellent en accompagnement de viandes grillees, 

carbonnades de brauf, gibier et jambonneau, - mariage parfait 

avec du chocolat ! 

Gris 

Les Trois Domaines Gerrouane 
Ce vin gris se caracterise par une robe chatoyante aux reflets de 

petales de rose. Le nez de fruits rouges tres murs precede une 

bouche ample et genereuse. Un vin de soif. C'est un vin vif, fruite 

et gouleyant. Ce vin accompagnera avec delicatesse /es plats 

epices, salades, poissons et curry. ! 

Blanc Moelleux 

Muscat de Frontignan Moelleux "Ode au Muscat" 
La robe d'un beau jaune clair est limpide et brillante. Le nez 

tres frais et muscate re/eve un palais rond et confiture avant 

une finale vive et tongue d'ecorces d'oranges. 

€4,80 

€ 5,00 

Selection "maison" 
Verre 

Blanc, Rose, Rouge € 3,80 

1 /41 1/21 Bouteille 

€ 9,50 € 18,00 € 26,50 

€ 9,50 € 18,00 € 26,50 

€ 9,50 € 18,00 € 26,50 

€ 9,50 € 18,00 € 26,50 

€ 28,00 

1 /41 1/21 Bouteille 

€ 7,50 € 13,50 € 19,50 



VINS 

Bouteille 

€ 32,00 

€ 30,00 

€ 29,00 

€ 36,00 

€ 32,00 

€ 29,00 

€ 36,00 

€ 33,00 

€ 44,00 

€ 35,00 

€ 39,00 

€ 37,00

€ 34,00 

Vins blancs 

Cotes du Rhone BIO Chateau Beaubois "Cuvee Expression", 

Costieres de Nlmes I Boyer 

Vins de Pays Oc-Chardonnay-Viognier « Pere et Fils »I Miquel 

Loire-Muscadet "Domaine de la Foliette"

Chili Korta Irune Viognier - Riesling - Sauvignon

Vins roses 

Cotes de Provence Chateau du Rouet

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

"Domaine de La Fourmi"I Camargue 

Languedoc-Roussillon Saint-Christol "Domaine Coste 

Moynier"  

Vins rouges 

 Loire Saint Nicolas de Bourgeuil "Domaine Olivier"

Chili Santa Ema "Caramenere Cachapol Valley"
Graves Château Camus

Cotes du Rhone La Romaine -Vaison La Romaine 

Blaye Cotes de Bordeaux BIO Chateau le Thill Bossuet 

Argentine Malbec "Alamos"

Notre Vin du Mois 
Côtes de Bourg Château Joanna

Verre 1/4L 1/2L Bouteille

€ 5,00 € 9,50 € 18,00 € 25,00



25cl 33cl 50cl 

€2,80 € 4,50 

€2,80 € 5,00 

€4,50 I 

€4,00 I € 6,50 

€4,00 I € 6,00 

25cl 33cl 50cl 

€3,00 €5,00 

€3,50 € 6,00 

I I € 8,00 

€4,20 I I 

€4,50 

€4,00 

€ 4,50 

€4,50 

€5,50 

€ 5,50 

€6,00 

Bieres au fut 

Jupiler 

Blanche Hoegaarden 

Leffe Blonde 

Tripel Karmeliet 

Kasteel Rouge 

Cocktails de Biere 

Tango/MazouUPanache 

Pere Joseph Blanche & Creme

de Cassis 

Peche Melbush 2 bouteilles

Salsa du Diable Gueuse & Creme

de framboise 

Trap pistes 
La Trappe blonde (8° ) 

Chimay Rouge (7 ° ) 

Chimay Bleue (9° ) 

Chimay Blanche (8° ) 

Orval (6,3° ) 

Rochefort (8° ) 

Rochefort ( 10° ) 

Westmalle Triple (9,5° ) €5,00 

€2,50 

€ 3,20 

I 

I 

1L

€ 11,00 



€3,00 

€ 3,50 

€4,50 

€4,00 

€3,50 

€3,50 

€4,00 

€ 3,80 

€4,50 

€4,50 

€4,80 

€4,50 

€4,50 

€4,20 

€4,20 

€ 4,40 

€4,50 

€4,00 

€4,50 

Autres bieres 

Jupiler NA (25cl, 0.0
° 

) 

Hoegaarden Rosee (3° )  

Grimbergen Tripel (9 ° ) 

Leffe Brune (6.5° ) 

Gueuze (4,5° ) 

Kriek Belle Vue 

Framboise Temmermans (4,3° ) 

Peche Temmermans (4° ) 

Duvel (8,5
° 

) 

Duvel Tripel Hop Citra (9,5°)

Kwak (8,4° ) 

Bush Beer 33cl (12° ) 

Maredsous Triple (10° ) 

Victoria Blonde (8°)

St Hubertus Ambre / Blonde (7,2° ) 

Bourgogne des Flandres (6° ) 

La Chauffe Blonde (8° ) 

Barbar (8° ) 

Cuvee des Trolls (7° ) 

Desperados Tequila (5.9° ) 

Carlsberg (5,5° ) €3,50 

€4,50 





> 

« N'importe qui peut 
sympathiser avec Les 
souffrances d'un ami. 
Sympathiser avec ses succes 
exige une nature tres delicate. » 

€ 2, 50 

€ 2 ,60 

€ 2, 50 

€ 3,oo

€ 3,20 

€ 3,20 

€ 5,oo

€ 8,oo 

€ 8,oo 

€ 8,oo 

€ 8,oo 

€ 4,oo 

Cafe I expresso 

Decafeine 

The ou infusion sachet individual 

Capuccino chantilly maison 

Capuccino mousse de lait 

Chocolat chaud

Chocolat Viennois

Lait russe 

Vin chaud maison en saison  orange, c/ou 

de giraffe 

Irish Coffe cafe, whisky, creme fraiche, sucre 

de canne 

French Coffee cafe, cognac, creme fraiche, 

sucre de canne 

Cuban Coffee café, rhum brun, crème fraîche, 
sucre de canne
Italian Coffee cafe, amaretto, creme fraiche, 

sucre de canne 

Baileys Coffee cafe, baileys, creme fraiche, 

sucre de canne 

Lait chaud et pepites de chocolat 
authentique chocolat Finest Belgian, le prefere 

des chocolatiers beiges, fabrique a partir de 
feves de cacao entieres et torrefiees 

> pepites de chocolat noir
> pepites de chocolat au lait
> pepites de chocolat blanc

Oscar Wilde 

€ 2,50 

€ 3,00 

€ 8,oo 





Notre selection d'infusions Cambridge 

Forever spice Marceaux 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, aromes naturels et pelures de citron 

La Reine des forets Herbes Tutsi, (reine des forets de l'Ayurveda, 

herbes mettant en evidence une action contre /es effets du stress et 

du vieillissement), pomme, rooibos vert, gingembre et poivre rose 

Madagascar Vanille, lemongrass (citronnelleJ. rooibos vert, pomme, 

orange et verveine 

Escapade tibetaine Rooibos vert, rooibos, ecorces de 

cynorrhodon, airelles, baies de goji, baies d'argousier, fleurs 

de mauve, morceaux de kiwi, f/eurs de pomme-grenade, racines 

de ginseng et morceaux d'abricots 

Notre selection de thes Cambridge 

The a la menthe fraiche 

Yogi tchai The noir aux epices indiennes: cannelle, clou de giraffe, 

/aurier, anis et gingembre 

Earl grey The noir a la veritable huile de bergamote au torchon 

Alice au pays des merveilles The vert Sencha aux 4 fruits rouges 

et baies 

€ 4,50 

€4,50 





Formulas gouter de 15h00 a 18h00 

Crepes ou gaufre de Bruxelles sucre, cassonade, € B,oo 

confiture ou chocolat. 
Servies avec cafe, the, infusion (sachet individuel) 
OU cecemel 

Supplement: glace vanille/ chocolat noir/ chantilly € 1,0o

maison 

Crepes maison (2pc) ou gaufre de Bruxelles € 6,oo

(1 pc) hors boissons 

Crepes mikado ou gaufre de Bruxelles mikado € 10,00 

2 boules de glace vanille et coulis de chocolat 
(hors boisson) 

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

Le chocolat est bien evidemment la matiere dont sont 

faits !es reves. Des reves riches, noirs, soyeux et doux 

qui troublent !es sens et eveillent !es passions. 

Judith Olney 




