ANDERLECHT

NOS ASSIETTES «FERMETTE»

L’AMUSE-BOUCHE

(garnies de crudités, servies avec pain)

Boulette maison

Assiette pain de viande

12 €

Assiette buffalo

Assiette cheese pain de viande

14 €

(pain de viande + oeuf sur le plat)

(avec fromage fondu)

Assiette mixte

14 €

NOS OMELETTES
2,5 €

Soupe du jour* (½ L + pain) 4,5 €

sauce au choix

14 €

(roasbeef, dinde, pain de viande)

Boeuf basilic

10 €

(USA nature, tomates séchées,
crudités, parmesan, basilic frais)

Nordique

Cannibale

8€

(USA, crudités)

12 €

(saumon fumé, effi, crudités,
citron, tomates)

Thon
Crevettes

7€
8€

Croque Monsieur
Double Croque Monsieur

7€
9€

Double Croque Madame
Croque Hawaïen

10 €
8€

Croque Madame

8€

Double Croque Hawaïen

10 €

NOS SPÉCIALITÉS SUR TRIPLE TARTINES
Dagobert Hawaï

Dagobert bacon

8€

(saumon fumé, mozza,
roquette, tomates, sauce)

8€

(jambon italien, mozza, pesto,
roquette, aubergines)

(club poulet triple tartines,
bacon, mayo)

Club Med
(Dagobert + oeuf à cheval)

(chaudes ou froides + crudités)

Club Nemo

(club poulet triple tartines,
ananas, sauce greco)

9€

Salade italienne

Club Sud

10 €

Club Suisse

9€

(brie, roquette, bacon, raisins,
mozza)

Club tomates mozza

8€

10 €

12 €

(crudités variées, saumon
fumé, œufs durs, oignons,
vinaigrette moutardée)

Salade chicken

(crudités variées, dinde, ananas,
sauce cocktail)

10 €

(crudités variées, noix, brie,
raisins, miel, roquette, vinaigrette
moutardée)

Salade USA

10 €

(crudités variées, cornichons,
oignons, américain)

Salade grecque

Omelette jambon italien

8€
8€
9€

(tomates, mozza)

•

Salade de chèvre

•
(crudités variées, tom., mozza,

10 €

10 €

Salade César
(poulet pané, bacon, parmesan,
croûtons, crudités variées)

7,5 €
8€
8,5 €

10 €

6€

(salade, tomates, oignons,
oeuf sur le plat, tartare)

9€

(légumes grillés, mozza)

Omelette Loulou

9€

(bacon, tomates)

Spaghetti junior

5,5 €

(enfants de moins de 12 ans)

Supplément gruyère
Supplément parmesan

1€
2€

Super cheese

6€

(sauce greco, fromage, salade,
tomates)

7€

Cheese grillé

6€

(idem super cheese sur bagnat grillé)

Pain de veau garni

Cheese Bacon

6€

(moutarde, mayo, salade, tomates,
oignons)

6€

(moutarde, carottes, oignons)

Samuel

Provençal

6,5 €

6,5 €

(aubergines, poivrons, parmesan,
roquette)

Cheese classique

6€

(moutarde, ketchup, fromage,
salade, tomates)

Pain de viande nature

6,5 €

(Cheese grillé, bacon)

(sauce greco, roquette, tomates
séchées, parmesan)

12 €

Omelette Tapas

(Buffalo sauce greco, fromage, bacon)

Bonne-Maman
9€

9€

LES SPÉCIALITÉS AU PAIN DE VIANDE CHAUD
Méga Buffalo

(crudités variées, chèvre, miel,
bacon, noix, raisins,
vinaigrette moutardée)

Salade tomate mozza

Spaghetti bolognèse
Spaghetti jambon fromage
Spaghetti jambon fromage
gratiné

10 €

Buffalo
10 €

pignons, tom. séchées,
parmesan, basilic)

(crudités variées, blanc de poulet,
œufs durs, vinaigrette light)

Salade hawaï

Salade bergère

(salade, concombres, olives,
féta, oignons, tomates, basilic,
vinaigrette yaourt)

(crudités variées, thon, olives,
oeufs durs, oignons, vinaigrette
moutardée)

Salade océane
9€

10 €

(tomates séchées et fraîches,
mozzarella, roquette, jambon
italien, parmesan, pignons,
vinaigre balsamique)

Salade niçoise

8€

(club sur triple tartines)

10 €

(crudités variées, aubergines,
tomates séchées, parmesan, jambon
italien, vinaigrette ciboulette)		

LES CROQUES ET LEURS CRUDITÉS

Dagobert

8€

(crudités variées, vinaigrette)

Salade super fermette

7€

Omelette jambon
Omelette fromage
Omelette paysanne

NOS PÂTES

(composées à la minute, avec des produits frais du jour et servies avec pain)
Merci de ne pas changer la composition de nos salades!

Salade végétarienne

Omelette nature

Omelette saumon fumé

NOS SALADES FRAÎCHES

LES TOASTS

(composées de 3 oeufs et servies avec accompagnement de pain et crudités)

Diego
Saint-Christophe

6,5 €

(fromage, carottes, oignons,
sauce greco)

Buffalo Bill

6,5 €

(bagnat, cheese grillé avec
1 oeuf à cheval)

Buffalo Cheese

6,5 €

(buffalo + fromage)

Bicky
5,5 €

6€

(céleri, tomates)

6€

(3 sauces Bicky, fromage,
cornichons, oignons frits)
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FERMETTE carte salle 420x297 Anderlecht3.indd 1

7/05/19 18:43

LES SPÉCIALITÉS SUR BAGUETTE

Merci de ne pas changer la composition de nos sandwiches!
(Nos différents pains : bagnat blanc, baguette multi céréales, baguette blanche artisanale)

Boeuf basilic

5,5 €

Carpaccio

5,5 €

(USA nature, tomates séchées, copeaux
de parmesan, basilic frais)
ANDERLECHT

(USA nature, pignons, crème balsam.,
roquette, aubergines)

Tartare

5,5 €

(USA nature, pesto vert, roquette, poivrons)

LES SPÉCIALITÉS SUR BAGUETTE*
Greco

6,5 €

(porc, salade, oignons, carottes, sauce greco)

Super Frankfurt

6,5 €

(Saucisse de Frankfurt, moutarde, mayo,
jambon, fromage, salade)

Merguez

6€

SPÉCIALITÉS CHAUDES SUR PANINI
(le porc et la saucisse de Frankfurt sont
servis chauds à l’intérieur de
la baguette)

5,5 €

Napoli

•
(tapenade, mozza, légumes grillés)

6€

Cabri

6€

5,5 €

Jambon fromage

5€

(jambon, fromage, tomates, basilic)

Méditerranéen

6€

(jambon italien, mozza, roquette,
aubergines, tomates séchées, pesto)

Dinde mozzarella

LES SPÉCIALITÉS SUR BAGNAT GRILLÉ

7€

(mozza, tomates, sauce)

5,5 €

•
(chèvre, miel, tomates, basilic, mozza)

6,5 €

Saumon fumé

Provencette
Chèvre mozza

(merguez, andalouse, aubergines, féta)

(USA préparé, roquette, crème
balsamique, parmesan)

(mozza, jambon italien, tomates, basilic)
(mozza, bacon, tomates, basilic)

*(Pendant le rush, uniquement
les bagnats seront mis sous le grill)

(merguez, moutarde, mayo, salade,
tomates)

Aladin

Capriccio

Miami

(chèvre, bacon,miel, légumes grillés)

•
(pesto, tomates, mozza, épices)

5€

César

7€

Tomate mozzarella

(dinde, bacon, parmesan, roquette,
tomates, sauce)

5,5 €

6€

(filet de dinde, salade, tomates,
fromage, sauce greco)

New Greco

7€

(chèvre, bacon, miel, salade,
tomates, basilic)

6€

(saucisse de frankfurt, moutarde,
mayo, jambon, fromage, salade)

Cinq étoiles

•

Montagnard sur Sandwino

5,5 €

5,5 €

5,5 €

(mozza, jambon, salade, tomates,
oignons, mayo, basilic)

• = végétarien

6€

(brie ou chèvre, bacon,
noix, raisins, roquette, miel)

Chicken Bill

6,5 €

(chicken cheese, oeuf à cheval)

Cheese Bacon

(jambon, fromage, salade,
tomates, oignons, ketchup)

Gourmet

Parisien

(brie, miel, pignons, roquette)

6€

Super frankfurt grillé

6,5 €

(poulet pané, fromage, salade,
tomates, tartare)

(porc, salade, oignons, carottes,
sauce greco)

Biquette

Chicken pané

6,5 €

(cheese grillé + bacon)

Cheese pain de viande grillé

6€

(pain de viande, fromage, sal,
tom, sauce greco)

Bicky

6,5 €

(pain de viande, fromage, cornichons,
oignons frits, 3 sauces Bicky)

(USA, salade, oignons, tomates,
fromage, cornichons, ketchup)

5,5 €

Super fermette

5€

(USA, salade, carottes, oignons,
tomates, cornichons, mayo)

Roma

5,5 €

(pesto vert, mozzarella, jambon italien,
roquette, tom. séch., copeaux de parmesan)

5,5 €

(pesto, jambon it., mozzarella, aubergines
grillées, roquette, tom. séchées)

Merci de ne pas changer la composition de nos sandwiches!

Chicken cheese

5€

(USA préparé, salade, oignons,
tomates, sauce martino)

Américano

Fitness

Oeuf sur le plat
Petite salade mixte
Petit pot de sauce

JR
1,5 €
4,5 €

Pain
Bacon

1€
1,5 €

1€

(mayo, piquant)

Crabe
Poulet
(curry, andalouse, samouraï,
hawaï, miel moutarde, mayo)

4€
4€

Samuel roasbeef

(roasbeef, roquette, tomates
séchées, parmesan, greco)

Jambon, fromage
Crevettes
Scampis diabolo

5,5 €

Florentin

5,5 €

(dinde, tapenade, roquette, tom., aubergines)

(jambon it., mozza, féta, tom., sauce greco)

Parma

5€

Club italien

5€

Mauricien

5€

Loulou

5€

(jambon it., mozza, tom., basilic, greco)

5€

5,5 €

(dinde, salade orientale, sauce greco)
(omelette, bacon, tomates)

Nordique

6,5 €

Titanic

6,5 €

(saumon fumé, effi fines herbes, roquette,
citron, tomates)
(saumon fumé, chèvre, roquette,
tomates, épices)

Norvégien

6€

Pacifique

6€

Mykonos

5€

(saumon fumé, guacamole, cressonnette,
concombres, féta, citron)
(saumon fumé, chèvre, betterave,
cressonnette,citron)

(thon nature, fromage frais, poivrons,
tomates, cressonnette)

Tomates, mozza

•

Fiesta

•

Club bacon

Chavrou

(thon nature, oignons,
concombres, oeufs, effi, olives)

Saint-Tropez

5€

5,5 €

•

4,5 €

5€

(tapenade d’aubergine, roquette, tomate,
aubergine)

Vegan

5,5 €

Mr Seguin

5€

Mexico

6€

(chèvre, jambon it., raisins, salade, tom.)

Follow and like us !

Petit berger

5,5 €

(chèvre, miel, crudités, basilic)

(brie, jambon it., miel, roquette,
pignons, tomates séchées)

(guacamole, dinde, cressonnette,
concombres, féta)

•

(chèvre, miel, poivrons, aubergines)

6€

5€

(thon nature, féta, aubergines, origan)

Savoyard

5€

(pesto vert et épices)

(jambon, fromage, mayo, crudités, oeufs)

Niçois
4,5 €
4,5 €
5€

Sud

(tapenade, légumes grillés, mozza,
crème balsamique)

(poulet, bacon, fromage, mayo,
crudités, oeufs)

(avec 2 crudités au choix : tomates, salade, concombres ou carottes)
Chaque crudité en plus sera comptée à la pièce

4,5 €
4€

(roasbeef, carottes, oignons, mayo)

Club

LES CLASSIQUES SUR BAGUETTE
USA préparé
Thon

5€

(effi, dinde, carottes, concombres, roquette)

LES SUPPLÉMENTS

5€

(effi, jambon cuit, carottes, concombres)

(club jambon italien)		

Martino

Méditerranéen

(dinde, mozzarella, tomates, basilic)

5,5 €

Santé

•

Antipasti

5€

•

(humous, tomates séchées, roquette,
graines de sésame)

Cubain

•

5€

5€

(guacamole, concombres, cressonnette,
féta, fromage frais)

Follow and like us !
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