
148

2
1

0

Rue Polydore Moerman 1

1070 Anderlecht

Tél: 02/523 51 66

info@lafermette.biz

www.lafermette.biz

SANDWICHERIE ARTISANALE

La Fermette

Commande à envoyerpar mail avant 10h00!(Ouvert du lundiau vendredi)

Nos salades fraîches* + pain
(composées à la minute, avec des produits frais du jour et servies avec la sauce ou  
la vinaigrette à part pour garantir la fraîcheur)  + Supplément Pain        0,5 €

Salade végétarienne 6,5 €
(crudités variées, oeufs, maïs) 

Salade super fermette  7,5 €
(crudités variées, aubergines,  
tomates séchées, parmesan, jambon 
italien, vinaigrette ciboulette)  

Salade italienne 7,5 €
(tomates séchées et fraîches,  
mozzarella, roquette, jambon italien, 
parmesan, pignons, vinaigre balsamique)

Salade niçoise 7,5 €
(crudités variées, thon, olives, oeuf dur, 
oignons, vinaigrette moutardée) 

Salade thon-pêches 7,5 €
(thon, pêche) 

Salade océane 9,0 €
(crudités variées, saumon fumé, œuf  
dur, oignons, vinaigrette moutardée) 

Salade light 7,5 €
(crudités variées, blanc de poulet,  
œuf dur, vinaigrette light)  

Salade hawaï 8,0 €
(crudités variées, dinde, ananas,  
sauce cocktail)

Salade mixte 9,0 €
(crudités variées, roasbeef,  
filet de dinde et pain de viande chaud, 
vinaigrette) 

Salade pain de viande 8,5 €
(crudités variées, pain de viande, 
sauce greco)

Salade bergère 7,5 € 
(crudités variées, noix, brie,  
raisin, miel, vinaigrette moutardée)

Salade USA 7,5 €
(crudités variées, cornichons,  
oignons, américain)

Salade grecque 7,5 €
(salade, concombre, olive, féta, oignons, 
tomate, basilic, vinaigrette yaourt)

Salade tomate mozza 7,0 €
(salade, roquette, mozza, tomates, 
pignons, légumes grillés, vinaigrette 
balsamique)

Salade de chèvre 7,5 €
(crudités variées, chèvre miel, pancetta, 
noix, raisins, vinaigrette moutardée) 

Salade César 8,5 €
(crudités variées, poulet pané,  
parmesan, lard) 

Nos desserts maison 
Mousse au chocolat 3,0 €

Tiramisu 3,5 €

  

  

 

Les spécialités sur baguette
Martino 4,0 €
(USA, crudités, oignons, cornichons,  
sauce martino) 

Américano 4,5 €
(USA, crudités, fromage, cornichons, 
ketchup)

Bœuf basilic 4,5 €
(USA nature, tomates séchées, 
parmesan, basilic)

Carpaccio 4,5 €
(USA nature, aubergines, roquette,
pignons, crème balsamique) 

Tartare 4,5 €
(USA nature, pesto vert,  
roquette, poivrons) 

Miami 4,5 €
(USA préparé, roquette, parmesan,  
crème balsamique)

Super Fermette 4,0 €
(USA, crudités, carottes, cornichons, mayo)

JR 4,0 €
(roasbeef, carottes, oignons, mayo)

Samuel roasbeef 4,5 €
(roasbeef, roquette, tomates séchées, 
parmesan, sauce greco) 

Monsieur Seguin 4,0 €
(chèvre, jambon italien, salade, 
tomates, raisins) 

Chavrou 4,5 € 

(chèvre, miel, poivrons, aubergines)  

Savoyard  4,5 €
(jambon italien, brie, miel,  
roquette, tomates séchées, pignons) 

Niçois  4,5 €
(effi, thon, conc., oeufs, olives, oignons) 

Saint-Tropez 4,5 € 
(thon, féta, aubergines, origan) 

Fiesta  4,5 €
(tapenade, légumes grillés, mozza, 
crème balsamique) 

Fitness 4,0 €
(effi, dinde, roquette, concombres,  
carottes) 

Santé 3,5 € 
(effi, jambon cuit, carottes, conc., tom.) 

Club bacon  4,5 €
(dinde, fromage, bacon, salade, 
tomates, oeufs, mayo) 

Sud  4,5 €
(dinde, tapenade, roquette, 
tomates, aubergines) 

Florentin 4,5 €
(jambon italien, mozza, féta, 
tomates, sauce greco) 

Petit berger 4,0 €
(chèvre, miel, crudités, basilic)  

Cabri 4,0 €
(chèvre, miel, légumes grillés, bacon) 

Tomates, mozza 3,5 €
(pesto vert et épices)  

Roma 4,5 €
(jambon it, pesto, mozza, roquette,  
tomates séchées, parmesan)

Méditerranéen 4,5 €
(jambon it, pesto, mozza, roquette,  
tomates séchées, aubergines)

Parma  4,0 €
(jambon italien, mozza, tomates,  
basilic, greco) 

Milano 3,5 €
(salami, carottes, cornichons, 
moutarde)  

Club italien 4,5 €
(club jambon italien)  

Mauricien 4,5 €
(dinde, salade orientale, sauce greco) 

Nordique 5,0 €
(saumon, effi, roquette,  
tomates, oignons) 

Titanic 5,0 €
(saumon fumé, chèvre, roquette,  
tomates, épices) 

148

2
1
0

148

2
1
0

Commandes à envoy
er 

par mail avant 10h
00!

Pour notre facilité et notre temps 

précieux, l’argent juste est à remettre 

dans une enveloppe fermée 

à notre livreur 

* Si vous désirez composer votre salade, le prix sera adapté.



Suppléments
Salade, carottes, tomates, 
concombres, oignons, 
sauces, beurre  0,1 €

Cornichons, oeufs, 
pesto, miel, maïs  0,3 €

Tomates séchées, poivrons  
grillés, aubergines, parmesan,  
fromage, mozzarella, céleri, 
olives, féta, salade orientale, 
ananas, roquette, bacon,  
pignons, noix, raisins, pêche, 
légumes grillés, betteraves 0,5 € 

Les spécialités sur bagnat grillé
Cheese pain de viande grillé 4,5 €
(crudités, fromage, sauce maison)

Cheese bacon 5,0 €
(cheese pain de viande grillé + bacon)

Bicky 4,5 €
(pain de viande, fromage, oignons frits, 
cornichons, 3 sauces Bicky)

Chicken cheese  4,5 €
(f. de dinde, crudités, fromage, sauce maison)

Chicken pané 4,5 €
(poulet pané, fromage, salade, tom., 
tartare)

Biquette 4,5 €
(chèvre, lardon, miel, crudités)

Super frankfurt grillé 4,5 €
(saucisse, crudités, jambon,  
fromage, mayo, moutarde)

Cinq étoiles 4,0 €
(jambon, fomage, crudités, oignons, ketchup)

Gourmet 4,0 €
(mozza, jambon, crudités, oignons, 
basilic, mayo)

Parisien 4,5 €
(brie, pignon, miel, roquette)

Les classiques sur baguette
Crabe 2,8 €

Poulet curry  2,8 €

Poulet andalouse  2,8 € 

Poulet samouraï  2,8 €

Poulet miel moutarde 2,8 € 

Poulet hawaï 2,8 €

Thon mayonnaise 2,8 €

Thon piquant 2,8 €

Salade de viande 2,8 €

Américain préparé 3,5 €

Américain nature 3,5 €

Salade de crevettes 3,5 €

Jambon 2,5 €

Fromage 2,5 €

Jambon/fromage 3,0 €

Club (crudités+œufs+mayo) 3,5 €

Jambon italien (nature) 3,3 €

Roasbeef (nature) 3,3 €

Filet de dinde (nature) 3,3 €

Pain de viande chaud (nature) 3,5 €

Brie 3,0 €

  

Spécialités sur sandwino grillé (pain aux herbes)
Montagnard brie 4,5 €
(brie, bacon, noix, raisin, 
 roquette, miel)

Montagnard chèvre 4,5 €
(chèvre, bacon, noix, raisin, 
roquette, miel)

Roma 4,5 €
(jambon it., mozza, pesto,  
roquette, tom. séchées, parmesan)

Méditerranéen 4,5 €
(jambon it., mozza, pesto, 
roquette, tom. séchées, aubergines)

Nos paninis
Capriccio 4,0 €
(jambon it, mozza, tom., basilic)

Provencette  4,0 €
(bacon, mozza, tom., basilic)

Dinde 4,0 €
(dinde, mozza, tom., basilic)

Jambon/fromage 3,5 €
(jambon/fromage, tom., basilic)

Chèvre 4,5 €
(chèvre, mozza, miel, tom., basilic)

Cabri 4,0 €
(chèvre, miel, légumes grillés, bacon) 

Frenchie 4,5 €
(brie, bacon, noix, miel)

César 4,5 €
(dinde, bacon, parmesan,  
roquette, tom., sauce)

Tomate mozzarella 3,5 € 
(pesto et épices)

Napoli 4,5 €
(tapenade, mozzarella, 
légumes grillés)

Nos omelettes sur baguettes (3 oeufs)
Nature 3,5 € 

Loulou (bacon, tomates) 4,5 € 

Jambon/fromage 4,5 € 

 

Fromage 4,0 € 

Jambon 4,0 € 

Légumes grillés 4,5 € 

  

Nos spécialités sur tartines (chaudes ou froides)
Dagobert (club)  4,0 €

Dagobert Bacon  4,5 €
(club poulet+bacon, mayo) 

Dagobert hawaï  4,5 €
(club poulet+ananas sauce greco)   

  

Spécialités chaudes sur baguette
Super Cheese  4,5 €
(pain de viande, crudités, 
fromage, sauce maison)

Buffalo 4,5 €
(pain de viande, crudités,  
œuf sur le plat, tartare, oignons)

Buffalo Cheese 5,0 €
(pain de viande, crudités, œuf sur le plat, 
tartare, oignons, fromage)

Méga Buffalo 5,5 €
(pain de viande, crudités, œuf sur  
le plat, fromage, bacon, sauce greco)

Bonne-Maman 4,0 €
(pain de viande, carottes, 
oignons, moutarde)

Pain de veau garni 4,0 €
(pain de viande, crudités,  
oignons, mayo, moutarde)

Samuel 4,5 €
(pain de viande, roquette, tom.  
séchées, parmesan, sauce maison)

Provençal 4,5 €
(pain de viande, roquette, aubergine, 
poivron, parmesan)

Saint-Christophe 4,5 €
(pain de viande, carottes, oignons,  
fromage, sauce greco)

Chouchou 4,5 €
(pain de viande, salade orientale)

Bicky 4,5 €
(pain de viande, 3 sauces Bicky,  
fromage, oignons frits, cornichons)

Diego 4,0 €
(pain de viande, céleri, tomates)

Classique 4,5 €
(pain de viande, crudités,  
fromage, moutarde, ketchup)

Super frankfurt 4,5 €
(saucisse, crudités, jambon, 
fromage, mayo, moutarde)

Greco 4,5 €
(porc, salade, carottes, oignon,  
sauce maison)

Nos pâtes
Bolognèse  6,0 €

Jambon/fromage  6,0 €

Supplément gruyère 1,0 €

Supplément parmesan 1,5 €

Boulette maison        1,5 €

+ sauce au choix  0,5 €

Pain de viande maison: 1kg     12,5 €
A commander la veille  

 
 

 

 

Soupe de jour (d’octobre à mars)
1/2 litre+pain  2,5 € Supplément pain 0,5 € 
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