SANDWICHES
Zoning du Wex
Boucle de la Famenne 12, 6900 Marche
084 36 80 34

Nos sandwiches sont préparés jusque 18h30

Sandwiches au choix : 1/2 baguette traditionnelle ou 1/2 baguette traiteur grise ou blanche.
Nos sandwiches peuvent être servis chauds et croquants (baguette grillée)

LES CLASSIQUES

LES SPECIAUX

sans crudités

Dagobert

3,20 €

Le poulet pita :

1/2 sandwiche
2,35 €

entier
4,70 €

2,35 €

4,70 €

2,35 €

4,70 €

2,35 €

4,70 €

2,10 €

4,20 €

2,35 €

4,70 €

2,35 €

4,70 €

2,35 €

4,70 €

2,35 €

4,70 €

2,10 €

4,20 €

2,10 €

4,20 €

2,35 €

4,70 €

2,35 €

4,70 €

2,35 €

4,70 €

lamelles de poulet, crème de raifort,

Jambon

3,00 €

tranches de bettraves, roquette, sauce tartare

Fromage

3,00 €

Le poulet pita Hawaii :
lamelles de poulet, ananas, cocktail

Américain préparé

3,70 €

oignons, crudités

Poulet curry

3,20 €

Le blanc de poulet sauce thaï ou
sauce au curry, ananas :

Poulet Andalou

3,20 €

blanc de poulet cuit maison, sauce au curry ou
sauce thaï, fromage blanc, oignons, ananas, roquette

Thon mayonnaise

3,00 €
Le rôti de porc moutarde :

Thon piquant

3,00 €

tranches de rôti, moutarde, œuf,
cornichons, oignons, roquette

Thon cocktail

3,00 €
Le rôti de porc tartare :

Crabe

3,20 €

tranches de rôti, tartare, crudités

Le normand :
camembert, tranches de pomme,

1/4 baguette sandwiche classique

1,95 €

Supplément :
Toutes crudités
Autre

Le ravier de crudités :

sirop de liège ou miel, noix

Le chèvre
0,40 €
0,50 €

Fromage de chèvre, tomates séchées, mélange de

3,20 €

L'Italien :

0,50 €

+ supplément

raisins secs et noix, crème balasamique ou vinaigrette

serrano, mozarella, pesto, tomates séchées,
crème balsamique et roquette

7,50 €
L'assiette froide :

Le pain de viande aubergines :

Rôti de porc, pain de viande, jambon, crudités

tranches de pain de viande, tranches d'aubergines

légumes marinés + pain

0,50 €

marinées, tapenade de tomates confites, vinaigrette

+ supplément

3,70 €
Le sandwiche végétarien :

Le pain de viande tartare :
tranches de pain de viande, sauce tartare, crudités

fromage blanc, oignons au vinaigre, chou blanc,

Le pain de viande andalou :

chou rouge, carottes rappées

2,70 €

tranches de pain de viande, sauce andalouse, crudités

Le sandwiche végétalien :
Le saumon fumé :

crudités et sauce au choix

saumon fumé, fromage blanc preparé, oignons,

Le croque-monsieur
au pain d'épeautre
A consommer sur place accompagné

œufs durs, crème balsamique et roquette

5,90 €

d'une salade garnie
A emporter

Le façon hamburger :
tranches de rosbeef froid, tomates, oignons

3,80 €

salade, sauce tartare ou selon votre goût

Le texan
tranches de rosbeef froid ou blanc de poulet,
lardons, dés de tomates, oignons rouges
roquette, sel / poivre et sauce barbecue ou poivre

