pour bien commencer
Potage aux légumes du marché
& pain de notre boulangerie *

pass 02 262 11 06

Omelettes
3.50 €

TOASTS & SANDWICHES

Omelette nature
Omelette fromage

10,00 €

avec le bon pain de notre boulangerie

Omelette du soleil

10,00 €

Croque-monsieur (3 triangles)

6.00 €

De l’eau & des jus !
Eau plate
SOURCE DE SPA
Eau pétillante
SOURCE DE SPA

2.00 €
3.00 €
5.00 €

verre
B 1/2 l
b 1L
verre
B 1/2 l
b 1L

« Un chose »

6.50 €
6.00 €

Les PâTES

4.00 €

Spaghetti bolognaise

9,00 €

(1/2 baguette garnie)

Spaghetti jambon-fromage

9,00 €

demandez notre carte spécialE

Spaghetti végétarien *

9,00 €

pesto & tomates

la
Brassées pour nous par
’
brasserie ‘ABBAYE DES ROCS

Regain blanche - 33 cl

3.20 €

Saint Lenderick - 33 cl

3.20 €

2.00 €
3.00 €
5.00 €

LES BIERES ARTISANALES

3.00 €

Druide blonde

3.20 €

Druide Grand Q

3.50 €

Quintine

3.75 €

Omer

3.20 €

Montagnarde ambrée

3.20 €

Jus de pamplemousse & Tonic

2.30 €

Jus artisanaux de Pierre Thys

Les Bières ‘ nos Pilifs’

Pommes / Pommes - Poires /
Pommes - Poires - Fraises

2.30 €

Les jus de fruits OXFAM
Orange / Tropical / Pamplemousse

LES BIERES BIO

Schweppes

Modeste tripel BIO

2.00 €

Alfoncine Brune BIO

2.00 €

Camille Pils BIO

2.00 €

2.30 €

Tonic / Agrumes

les salades
La salade du Berger

Pour les enfants
13.00 €

Spaghetti bolognaise

6,00 €

Spaghetti jambon-fromage

6,00 €

Spaghetti pesto & tomates

6,50 €

3 boulettes sauce tomate & frites

10,00 €

Salade du marché, carottes râpées,
tranches de tomate et concombre, jambon
ganda, dés de fromages régionaux, œuf dur,
lardons et croutons

Poulet, compote & frites

10,00 €

La salade végétarienne

Les douceurs

Salade du marché, carotte râpée, tranche
de tomate et concombre, pignons de pins,
pommes et raisin secs, trois tranches de
chèvre rôties au miel.

La salade du Chasseur

13.00 €

13.00 €

Salade du marché, carottes râpées,
tranches de tomate et concombre, trois
quenelles de mousse de légumes, dés de
fromages régionaux, œuf dur et croutons	

Coca-Cola / CC Zéro

2.30 €

Ice Tea

2.30 €

Quintine BIO

3.50 €

2.30 €

Belgoo BIO ambrée

3.20 €

La salade du fermier

Moinette BIO

3.00 €

Salade du marché, carottes râpées,
tranches de tomate et concombre, émincés
de poulet, dés de fromages régionaux, œuf
dur, lardons et croutons

Cécémel

LES BIERES AU FÛT

Pour se réchauffer !

Hornes

3.20 €

St. Feuillien blonde

3.20 €

Grisette

2.50 €

13.00 €

toutes nos salades sont accompagnees
de pain de notre boulangerie
et de beurre

Expresso

2.00 €

Café

2.00 €

Décaféiné

2.00 €

Cappuccino

2.50 €

Bockor PILS

2.30 €

Thé vert / citron / Menthe / Rouge

2.00 €

Duvel

3.20 €

Chocolat chaud

2.30 €

Chouffe

3.20 €

Le plat du jour

Chocolat viennois

2.50 €

Tourtelle - sans alcool

2.30 €

du lundi au vendredi - sauf jour férié

LES BIERES CLASSIQUES

LES trappistes
En consommant ces différents thés & cafés
labellisés oxfam, vous contribuez
au développement du commerce équitable.

Chimay Bleue

3.50 €

Westmalle Double

3.20 €

Westmalle Triple

3.50 €

Kir ou Kir bourguignon

4.00 €

Porto blanc / rouge

4.00 €

Martini blanc / rouge

4.00 €

Campari

4.00 €

Campari soda / orange / tonic

4.50 €

Pineau des Charentes

4.00 €

Cidre

4.00 €

Picon vin blanc/bière

4.50 €

N’hésitez pas à consulter notre tableau
pour déguster nos bières en suggestion !

Peu de vin, mais que du bon !

APERITIFS ARTISANAUX

Perle de Wallonie

4.00 €

4.00 €

Framboises entières macérées (pour le parfum & la robe), avec de L’eau-de-vie & dU jus
de pommes (pour le caractère)

4.00 €

Amande, cerise & prune se complètent
pour votre plaisir

Vin de Noix

Les 5 boulettes sauce tomate
& frites

15,00 €

Le vol au vent & frites

15,00 €

Rumsteak sauce au choix,
salade d’été & frites

17,00 €

Vins bio ‘spirit of nature’
verre

3.00 €

pichet

9.00 €

Mousse au chocolat maison

4,00 €

Tarte du jour

3,50 €

DE NOTRE BOULANGERIE

Yaourt du jour

2,60 €

Pâtisserie maison

3,60 €

Crêpes aux 3 sucres - 2 pc

4,00 €

à partir de 15h00

DESSERTS CLASSIQUES
Dame blanche

5,60 €

Dame noire

5,60 €

Coupe brésilienne

5,60 €

Café glacé

5,60 €

GLACES ARTISANALES EN PETITS POTS
Choix de petits pots de glace

3,00 €

vanille, chocolat, fraise, moka

toujours à la Ferme !

Sauces: poivre - béarnaise - choron - archiduc

Cheeseburger & frites
Steak haché pur bœuf, tranche
de tomate, cornichons,
cheddar, oignons rouges,
concombre & salade

14,00 €

Américain
frites & salade

14,00 €

Tous les samedis, entre 9h et 11h,
nous avons le plaisir
de vous proposer un petit déjeuner
copieux, équitable et artisanal.

Filet de hoki
purée à l’huile d’olive
& sauce vierge

15,00 €

buffet adulte 10,50€
buffet enfant 7€

* végétarien

la Ferme est membre du réseau SLOW FOOD

Hageling BIO (belge)
rouge - blanc
Reberger - rosé

75 cl

19.00 €

Cuvée Régent - rouge
Rosé belge du moment

4.00 €

Angélique, gingembre, fruits de la passion
et... beaucoup de vin !

L'Amant Doux

20.00 €

Johanniter - blanc

Citrons verts & jaunes stimulent la force
du gingembre

Angèle

75 cl

Domaine du Chenoy (belge)

Vins belges

DE PIERRE THYS alcoolisés

Petit Plaisir de Framboise

9,50 €

MOUSSEUX

Rouge, blanc et rosé

Limonelle

PLATS

Merci de préciser la sauce & la cuisson
désirée

LES apéroS CLASSIQUES

tomates, oignons & persil

Toast végétarien *
Sandwich au choix

Boire une bonne bière...

9,00 €

Croque madame (3 triangles)
avec mousse de légumes

du midi

les omelettes sont composees
de 3 oeufs et accompagnees de frites
et de salade de saison

4.00 €

Macération de noix dans un mélange
de vin & d’alcool, vieilli en fût de chêne

Tous nos prix s'entendent TVa & services compris.

les petits EN-CAS
Portion de fromage

4.00 €

Portion de saucisson

4.00 €

Portion mixte

saucisson, fromage, olives,
petits oignons & cornichons

6.00 €

Portion d'olives

5.00 €

Tapenade d’olives + toast

5.00 €

Chips sel / paprika

2.00 €

Retrouvez ces produits dans notre épicerie !

Notre service traiteur et nos salles de banquet sont à votre disposition
pour l’organisation d’une réunion de famille, d’un événement d’entreprise
ou tout simplement d’un dîner entre amis. Parlez-en nous !

