PETIT-DÉJEUNER SALÉ
BIO

FORMULES PETIT-DÉJEUNER

Œuf à la Coque (un ou deux)
servi avec une sélection de pains bio

3,95 / 6,35

Œufs Brouillés Bio
servis avec une sélection de pains bio
+ bacon bio
+ saumon fumé

BIO

7,35
10,95
11,95

VG

BIO

Toast Avocat
avocat, tomates cerises, super graines
et coriandre
+ algues
+ poulet bio
+ saumon fumé
Assiette de Jambon et de Fromage

jambon, jambon fumé et Comté

Assiette de Saumon Fumé

Granola Parfait
yaourt (entier, maigre ou au soja
granola et fruits frais

10,95
12,35
12,95

VG

VG

BIO

),

BIO

Croissant et Espresso

KIDS CORNER BIO

8,65
Kids Lunch
Demi Croque Monsieur, bâtonnets de légumes,
sauce tomate, brownie au chocolat belge

Caesar Club
poulet bio, avocat, tomates cerises,
Grana Padano, bacon bio, cornichons,
chips de légumes et vinaigrette Caesar

20,95
4,65

VG

2,95

Quiches
Servies avec une petite salade

3,65

•
•

Lorraine
feta et épinards
saumon et poireaux
aubergines et chèvre
poivrons, lard et chèvre

3,95

Pain au Chocolat

3,35

Muffin aux Framboises et Myrtilles

4,95

LUNCH DU JOUR

Torsadé Chocolat

3,35

Baker’s Lunch

Couque aux Raisins

3,35

Tortillon

2,95

VG

Planchette de Pains au choix

3,65

VG

Flûte aux Noisettes

3,65

Mini Brioche

2,65

VG

Vegan

BIO

Plat biologique

•
•
•

16,95

soupe du jour bio, demi tartine du jour
et une salade mixte

SOUPE & POT-AU-FEU
Servis avec du pain au levain bio
BIO

VG

BIO

VG

Soupe du Jour
petite ou grande, chaude ou froide
Pot-au-Feu
légumes de saison et pois chiches
+ quinoa bio / + poulet bio

4,95 / 6,95

12,35

California
saumon fumé, ricotta aux herbes,
avocat, algues, concombre et coriandre

11,95

A PARTAGER
Ménage à Trois
choix de 2 tapenades et 1 dip,
servis avec du pain de blé

13,95
14,35
14,65
14,35
14,35

12,95

Poulet et Mozzarella Fumée Grillée
poulet bio, mozzarella fumée, courgettes
grillées et huile de basilic

10,95
Thon
houmous, radis, concombre et coriandre
(Ortiz pêché de manière traditionnelle,
raisonnée et durable)
Bœuf Belge
12,95
tartare de bœuf bio, Grana Padano
et huile de basilic
10,65
Jambon Fumé et Mozzarella
Mozzarella Di Bufala DOP, jambon fumé
bio et pesto rosso

Mezze Libanais
16,35
falafels aux champignons, houmous, tapenade
d’olives noires, légumes de saison, chips de
légumes et olives noires, servi avec de la baguette

Croissant aux Amandes

Composé exclusivement d'ingrédients biologiques
et réservé aux enfants de moins de 12 ans

Le Petit Brunch
7,65
pain au chocolat ou croissant, œuf à la coque bio,
mini-parfait au granola, jus de pomme ou
d’orange, chocolat chaud belge

18,65

5,35

VG

Croque Monsieur
14,35
fromage bio, jambon bio, accompagné de
sauce tomate et moutarde à l’ancienne bio,
salade mixte

15,35
Salmon Buddha
saumon fumé, sorgho, citron, courgette,
concombre, avocat, algues, super graines et
vinaigrette au citron

Viennoiserie et Boisson Chaude

5,35

Toutes nos tartines sont servies sur du pain
de blé au levain bio

11,95
Thai Quinoa et Sorgho
quinoa bio, sorgho, avocat, algues, carottes,
courgettes, radis, sésame noir, noix de cajou
et vinaigrette au gingembre

Falafel Bowl
15,95
falafels aux champignons, quinoa bio, chips
de légumes, houmous de betterave, ricotta
aux herbes, concombre et vinaigrette tahini

VIENNOISERIES BIO
Croissant

TARTINES

Chèvre Chaud
16,35
fromage de chèvre bio, concombre, courgettes,
radis, granola, croutons de flûte, fruits de
saison et vinaigrette à la grenade

Servies avec nos pâtes à tartiner et confitures bio

7,35

4,95
Porridge aux Fruits Frais
flocons d’avoine, fruits frais et super graines

Salade de Fruits Frais

12,35

choix entre
• jambon bio et fromage bio
• saumon fumé
+ un verre de Crémant d’Alsace bio

6,35

7,65

VG

VG

Brunch
pain au chocolat ou croissant bio, pain et
baguette bio, oeuf à la coque bio, mini-parfait
granola, jus de pomme ou d’orange bio,
boisson chaude

9,95

CÉRÉALES, FRUITS & YAOURT

9,65

Manhattan
10,95
saumon fumé, ricotta, oeuf à la coque bio,
pain et baguette bio, shot de gingembre
et curcuma

Breakfast Bowl
12,35
grains anciens, quinoa bio, avocat, œufs
brouillés bio, légumes de saison, super graines,
harissa et coriandre
VG

Petit-Déjeuner Le Pain Quotidien
pain au chocolat ou croissant, pain et
baguette, jus de pomme ou d’orange,
boisson chaude
+ œuf à la coque bio

SALADES & QUICHES

DESSERTS

VG
BIO

Tartelette Citron
Tartelette Pomme-Cannelle
Tartelette Caramel
Tartelette Framboise
Délice au Chocolat
Brownie au Chocolat Belge
Éclair au Chocolat
Merveilleux
Part de

4,95

•

5,65
5,65
5,35
5,35

•
•
•

10,35 / 14,35

12,95

cheesecake aux fruits des bois
crumble cerise
tarte au chocolat
bombe au chocolat

Café Gourmand
boisson chaude servie avec un trio
de mini desserts

4,95
5,35
5,95
4,95
3,95
4,65
5,95

6,35

BIO

BOISSONS CHAUDES BIO

BIO

2,35 / 3,35

Café

2,95 / 3,95

Latte Glacé

VG

VG

2,95 / 3,95

Cappuccino

3,35 / 4,35

Latte

3,65 / 4,65

Latte Macchiato

3,95

Matcha Flower Latte
matcha, lait d’amande et flowerola

3,95

Curcuma Latte
curcuma, lait d’amande et cannelle

3,65

Chocolat Chaud Belge
VG

VG

3,65

Pink Remedy
infusion hibiscus, gingembre,
citron, menthe* et sirop d’agave

3,95

Thé à la Menthe* Fraîche

3,95

Thé

3,65

Breakfast, Earl Grey, Masala Chaï,
Chunmee, Jasmin, Camomille, Rooibos

3,95 / 4,95

Tonic au Curcuma
et Gingembre

5,35

Shot de Curcuma
et Gingembre

3,65

Kombucha Hibiscus et
Fleurs de Sureau
boisson légèrement acidulée à base
de thé fermenté

5,35

Hydrolade Açaï et Basilic
boisson naturelle à base d’eau et de
vapeur de plantes, mélangée avec du
basilic et de l’açaï

4,95

Citronnade Maison*

4,35

Limonade Maison
à la Framboise*

4,65

Eau Plate / Pétillante
25 cl / 50 cl

BIO

TM

MENU

2,95 / 4,35

BIÈRES ET VINS BIO

* La menthe n’est pas biologique

Crémant d’Alsace

AVERTISSEMENTS

Bière Ginette
Natural Blonde (33cl)
Natural Blanche (33cl)
Natural Fruitée (33cl)

Plat biologique - Contrôle et
certification Certisys

(12,5cl)

facebook@lepainquotidienbe

5,35 / 30,00

4,65
4,65
4,65

Vin

Rouge (verre 12.5cl ou bouteille 75cl)
Blanc (verre 12.5cl ou bouteille 75cl)
Rosé (verre 12.5cl ou bouteille 75cl)

Cidre de Pomme

(2,2% - 20cl)

Les prix incluent la TVA et le service
lepainquotidien.be

L E PA I N
Q U OT I D I E N

* Les framboises fraîches et la menthe
ne sont pas biologiques

Allergènes
Allergie alimentaire ? Faites-le nous savoir.Tous
nos plats sont préparés dans un environnement
riche en gluten. Si vous avez des besoins
alimentaires particuliers, y compris des allergènes,
veuillez vous adresser à votre serveur

BIO

5,65

Jus de Pomme

3,95 / 4,95

Ginger Elixir
infusion gingembre, citron,
menthe* et sirop d’agave

4,35 / 5,35

Jus Détox de Saison

3,65

Décaféiné

BOISSONS FROIDES BIO
Jus d’Orange

Toutes nos boissons sont disponibles avec du
lait de soja ou d'amande

Espresso

FR

instagram@lepainquotidienbe

5,35 / 26,35
4,95 / 24,95
4,65 / 21,95
3,65

Nous travaillons avec des ingrédients simples et de qualité. Nous nous engageons
à vous servir une majorité de plats entièrement biologiques.
Nous continuons à façonner notre pain bio tous les jours et à vous proposer des viennoiseries,
des oeufs, du yaourt, des céréales, des soupes, ainsi que du poulet issus exclusivement
de l’agriculture biologique.
Bon pour vous, bon pour la planète, bon tout court !

