La Brasserie de L‘espLanade

Toujours regarder devant soi…
Chers clients,
Depuis notre réouverture le 08 juin dernier dans les circonstances sanitaires exceptionnelles que
nous connaissons, nous n’avons cessé d’avoir une seule et unique priorité : vous offrir le meilleur, et
rien que le meilleur.
Ainsi, nous avons privilégié l’espace et la convivialité en supprimant une septantaine de places
assises, plutôt que de privilégier la solution des plexiglass qui démontrent aujourd’hui leur limite.
Dans un souci de continuer à vous proposer des produits de première qualité et fraîcheur, et d’ainsi
éviter les pertes et gaspillages alimentaires inutiles, nous avons supprimé temporairement certains
plats de notre carte.
Aujourd’hui, c’est avec plaisir que nous vous présentons notre nouveau site internet :
www.brasserie.be.
Plus qu’un simple site de présentation, ce nouvel outil vous permet déjà de consulter la carte de la
brasserie en ligne.
Dorénavant, il vous permet également de procéder à votre réservation de table en ligne, outil très
utile à l’approche de la période de haute fréquentation du Centre Commercial.
Enfin, grande nouveauté, notre site vous permet dorénavant de commander vos plats en lignes et
de venir les retirer à votre meilleure convenance !
Un dîner de famille ou entre amis ?
Cette option va vous permettre de grandement vous faciliter la vie tout en profitant des saveurs de
notre Brasserie.
Notre équipe se tient évidemment à votre entière disposition pour toute information
complémentaire.
En attendant, nous ne pouvons que vous remercier une nouvelle fois pour votre fidélité.
Merci pour votre confiance, et bon appétit !

BOissOns Chaudes et petits déjeuneRs
Les BOissOns Chaudes

Les thés en FeuiLLes (BiO)

RistRetto•espResso•Lungo•extRa Lungo 2,90
dOppiO (dOuBLe espRessO)
4,80
CaFe Latte
3,90
CappuCCinO Latte (mousse de lait)
3,90
CappuCCinO viennese (Chantilly)
4,20
maCChiatO (espresso - nuage de Lait)
3,40
iRish COFFee (whisky)
FRenCh COFFee (cognac)
itaLian COFFee (amaretto)
Russian COFFee (vodka)

7,40
7,90
7,90
7,90

deCaFFeinatO

0,20

Le véRitaBLe ChOCOLat Chaud
Le véRitaBLe viennOis (Chantilly)

4,20
4,50

Le matin (jusque 11h)
La ½ Baguette

2,30

+ beurre, confiture et nutella

Le BRetOn
Crêpe et café

4,90

Le gRand yunnan (thé noir)
Le gunpOwdeR (thé vert)
eaRL gRay supéRieuR
Le jasmin impéRiaL
CamOmiLLe sauvage (infusion)
déLiCe de L’impéRatRiCe (agrumes et rose)
ROOitea KaLahaRi (thé rouge)
thé nOiR a La menthe FRaîChe
Le jaRdin des pOètes

3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
4,90
3,90

(thé noir, arômes vanille, caramel, cerise et fraise)

LumièRes d’ORient

3,90

(the vert, morceaux d’oranges et mandarines et cannelle)

La FORmuLe «ROyaLe»
Crêpe
+ Beurre, confiture et nutella
+ jus d’orange

8,50
+ ½ Baguette
+ 2 œufs au choix
+ Café

Les sOFts
ChaudFOntaine bleue/rouge 25 cl
ChaudFOntaine bleue/rouge/verte 50cl

2,90
4,90

COCa COLa 20 cl
COCa Light 20 cl
COCa ZeRO 20 cl
Fanta ORange 20 cl
spRite 20 cl

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90

FuZe tea spaRKLing
FuZe tea peaCh hiBisCus
FuZe tea mangO ChamOmiLe

3,20
3,20
3,20

jus de pOmme
jus de tOmate
jus de pampLemOusse
jus d‘ananas

2,90
2,90
2,90
2,90

jus d’ORange pRessé

4,10

CéCémeL 20 cl

3,30

sChweppes tOniC 25 cl
sChweppes mOjitO (sans alcool) 25 cl
sChweppes agRumes 25 cl
sChweppes agRumes ZéRO 25 cl

3,50
3,50
3,50
3,50

SchweppeS p remium m ixer L avande
S chweppeS p remium m ixer O riginaL
S chweppeS p remium m ixer p Oivre r OSe
S chweppeS p remium m ixer g inger a Le
S chweppeS p remium m ixer h ibiScuS

4,90
4,90
4,90
4,90
4,90

Oasis tROpiCaL 25 cl
Canada dRy 20 cl
gini 20 cl
ORangina 25 cl

3,60
3,60
3,60
3,90

suppLément menthe / gRenadine

0,30

Les BièRes et assiettes apéRitives
a La pRessiOn
jupiLeR 30 CL
supplément mazout - panaché
supplément tango

3,40
1,10
0,30

LeFFe BLOnde / BRune 25 CL
LeFFe BLOnde / BRune 33 CL

3,50
4,70

en BOuteiLLe
jupiLeR nOn-aLCOOLisée 25cl
hOegaaRden BLanChe 25cl
hOegaaRden ROsée 25cl
CaRLsBeRg 25cl
duveL 33cl
sCOtCh gORdOn 33cl
Lindemans KRieK 25cl
Lindemans pêChe 25cl

3,20
3,30
3,80
3,60
4,90
5,40
4,50
4,50

westmaLLe tRipLe 33cl
tRappe tRipLe 33cl
tRappe quadRupLe 33cl
ORvaL 33cl
ROCheFORt 8 33cl
Chimay BLeue 33cl
Chimay dORée 33cl
BRugse ZOt BLOnde 33cl
tRipeL KaRmeLiet 33cl

4,90
5,10
5,80
5,80
5,80
5,80
4,90
4,90
5,80

Les assiettes apéRitives
suppLément gOuda (100gr)

3,90

suppLément saLami (100gr)

3,90

6,50
7,50
7,50
9,90

Le CROque mOnsieuR
Les FOndus au FROmage
Les CRoQuettes aux CReVettes
Le mixte FonDu - CRoQuette

assiette gOuda (200gr)
assiette saLami (200gr)
assiette mixte (Fromage - salami)
assiette ROsette - COmté

La BièRe du mOis au Fut!

A chaque saison, sa bière...
voir notre carte de suggestions

9,90
13,90
15,90
14,90

COCKtaiLs, apéRitiFs et digestiFs
Les sans aLCOOL
sChweppes mOjitO (sans alcool) 25 cl
sChweppes pRemium mixeR LaVanDe
sChweppes pRemium mixeR oRiginaL
sChweppes pRemium mixeR poiVRe Rose
sChweppes pRemium mixeR gingeR aLe
sChweppes pRemium mixeR hibisCus
nOs suggestiOns
Le spRitZ
Le gin pRemium
pLanteuR
pina COLada
Le gReen vaLLey
Le mOjitO

3,50
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90

(apérol - prosecco - eau pétillante)
(gin + schweppes premium au choix)
(havana – grenadine – Orange – ananas)
(havana – Batida – ananas)
(pisang – Batida – jus d’ananas)
(havana – menthe - Citron vert – sucre de canne – eau pétillante)

Les CLassiques
pROseCCO
Le KiR
Le KiR pRinCieR
L‘apéRitiF maisOn
pineau des ChaRentes
musCat
piCOn natuRe
piCOn vin BLanC
maRtini (rouge/blanc)
pORtO (rouge/blanc)

8,00
4,20
8,50
4,50
4,80
4,80
4,50
5,90
4,50
4,50

RiCaRd
jOhnnie waLKeR
jaCK danieLs
gin
CampaRi
havana 3 ans
havana es speCiaL (brun)
vOdKa
Batida de COCO
pisang natuRe

4,20
5,90
5,90
5,90
4,90
5,90
5,90
5,90
4,90
4,90

9,90
9,90
9,90
9,90
9,90
10,90

Les digestiFs
gRappa
BaiLey’s
amaRettO
gRand maRnieR
pOiRe wiLLiams
COintReau

5,90
5,90
4,90
4,90
5,90
4,90

suppLément sOFt

1,10

Le vin
ROuge

au verre

pichet 1/4

pichet 1/2

Bouteille

Les CROisièRes ROuge,
IGP Pays d‘Oc
Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon

4,70

8,90

16,90

24,90

« Les CapRiCes d’antOine »
A. Ogier et fils
Côtes du Rhône

5,80

10,90

20,90

29,90

« Château Les auBLines »
Blaye
Côtes de Bordeaux

5,80

10,90

20,90

29,90

« Château LesCaLLe »
Macau - Margaux
Bordeaux superieur

6,80

12,90

24,90

34,90

4,70

8,90

16,90

24,90

5,80

10,90

20,90

29,00

4,70

8,90

16,90

24,90

BLanC
« Les CROisièRes BLanC »
IGP Pays d‘Oc
Sauvignon Blanc
« Kuehn »
Alsace
Pinot Gris
ROsé
« Les CROisièRes ROsé »
IGP Pays d’Oc
Grenache, Syrah

Suggestions - Octobre 2020
Salade garnie aux croquettes de chorizo doux

20,90 €

Vinaigrette au piment d’espelette

Le retour de notre Lasagne Maison

14,90 €

Les immanquables Chicons au gratin

17,90 €

Risotto, mascarpone, jambon italien, petits pois et parmesan

21,90 €

Blanquette de Cabillaud et Saint-Jacques

22,90 €

Champignons et carottes

Côtes d’agneau grillées, beurre ail et fines herbes

23,90 €

Mesclun, croquettes

La Belle Sole Meunière (330gr.)
Le Dessert du mois :
Le Moëlleux aux ananas caramélisés et sa boule de glace vanille

29,00 €

8,90 €

La BRasseRie
Les entRées
Le pOtage du jOuR (Baguette et Beurre)
FonDus aux 3 FRomages
CROquettes de CRevettes gRises
Le mixte FonDu /CRoQuette

7,50
13,90
15,90
14,90

sCampis aiL (crème)
sCampis CuRRy
sCampis diaBOLO

6 pc
13,90
13,90
14,90

9 pc
17,90
17,90
18,90

tOasts ChampignOns (crème… ou pas)

13,90

Les inCOntOuRnaBLes*
* accompagnement au choix : bol de salade, frites, croquettes, purée, pommes au four ou nature, riz, pâtes

Le FiLet améRiCain
Les BOuLets LiégeOis du CheF
Le vOL-au-vent
Les BLanCs de vOLaiLLe gRiLLés
Les ChiCOns au gRatin (en saison)

16,90
16,90
16,90
16,90
17,90

nOs BuRgeRs 100% puR BOeuF Ou végétaRien
Le CheeseBuRgeR
17,90
Le BuRgeR de ChèvRe
17,90
Le jOCKey CLuB (œuf sur le plat)
17,90
et nOs gRiLLades
Le steaK natuRe
entReCôte
Le FiLet puR

220gr

350gr

18,90

24,90
24,50

27,90

Le jamBOn gRiLLé, BéaRnaise
16,90
RisOttO à La tRuFFe, sCampis et paRmesan 17,90
pavé de saumOn BéaRnaise
18,90
La BeLLe sOLe meunièRe
prix du jour

Les autRes aCCOmpagnements
S aLade mixte
b Ouquetière de LégumeS
b éarnaiSe
p Oivre vert
c hampignOnS
b eurre a iL et F ineS h erbeS

5,90
5,90
3,30
3,30
3,30
3,00

= Gluten
= Oeufs
= Poissons
= Arachides
= Lait
= Fruits à coque
Notre personnel se tient à votre disposition pour toute information complémentaire concernant la présence éventuelle d’allergènes

saLades, assiette FROides et snaCKs
Les saLades et assiettes FROides

Les waLKORns
(petits pains gris multi-céréales légèrement grillés)

mOZZaReLLa di BuFaLa

18,90

waLKORn ChèvRe et mieL

saLade niçOise

14,90

waLKORn au BLanC de vOLaiLLe gRiLLé
et pOmmes
11,90

14,90

waLKORn jamBOn de paRme, ROquette, tOmates séChées et paRmesan
11,90

14,90

waLKORn saumOn Fumé
et FROmage FRais

(thon – anchois – crudités)

saLade CésaR
(poulet grillé - croutons - parmesan - crudités)

saLade du CheF

(dés de dinde - jambon - fromage - noix - céleris - crudités)

saLade de ChèvRe Chaud et mieL

14,90

saLade de CRudités

13,50

tOasts CanniBaLes

14,90

(américain préparé du Chef)

L’améRiCain natuRe gaRni + FRites

16,90

11,90

11,90

Les CROques
(servis avec crudités et ketchup)

CROque mOnsieuR
CROque madame (œuf sur le plat)
CROque hawaï (ananas)
CROque BOum-BOum

9,90
10,90
10,90
11,90

(bolognaise et fromage gratiné)

CROque végétaRien
Les suppLéments diveRs
saLaDe mixte
BOuquetièRe de Légumes
BOL de saLade, FRites, CROquettes, puRée, pOmmes de teRRe au FOuR Ou natuRe, RiZ
= Gluten
= Oeufs
= Poissons
= Arachides
= Lait
= Fruits à coque
Notre personnel se tient à votre disposition pour toute information complémentaire concernant la présence éventuelle d’allergènes

9,90
6,90
6,90
3,90

pates et snaCKs
Les pâtes
spaghetti BOLOgnaise
Lasagne maisOn gRatinée

pOuR Les petits
14,90
14,90

(jambon, champignons)

tagLiateLLes CaRBOnaRa
maCaROni jamBOn-gRatin
tagLiateLLes aux sCampis CuRRy

14,90
14,90
18,90

(et pommes)

tagLiateLLes aux Légumes
et pestO ROuge

17,90

Les OmeLettes (servies avec crudités et baguette)
OmeLette natuRe
OmeLette FROmage
OmeLette jamBOn
OmeLette tOmates
OmeLette ChampignOns
OmeLette taRtuFata
OmeLette végétaRienne
OmeLette paysanne

9,90
10,90
10,90
10,90
10,90
11,90
11,90
12,90

(et uniquement pour eux

)

Que du « Maison » !
spaghetti BOLOgnaise
maCaROni jamBOn/FROmage
tagLiateLLes CaRBOnaRa (sans oeuf)
vOL au vent

9,90
9,90
9,90
9,90

Les BLanCs de vOLaiLLe juniOR
La BOuLette à La LiégeOise
steaK haChé

9,90
9,90
9,90

L’assiette-FRites juniOR
La BOuquetièRe de Légumes

5,90
6,90

aCCOmpagnement :
Compote De pomme + au Choix : FRites, CRoQuettes, puRée, Riz, pâtes

(oignons, lardons, fromage, pomme de terre)

i ngrédient SuppLémentaire au chOix

+1,00

= Gluten
= Oeufs
= Poissons
= Arachides
= Lait
= Fruits à coque
Notre personnel se tient à votre disposition pour toute information complémentaire concernant la présence éventuelle d’allergènes

Le tea-ROOm et desseRts
Les CRêpes (2 pièCes) : un véRitaBLe must !
Nos crêpes sont faites à la minute avec une pâte préparée quotidiennement,
pour cette raison, elles ne sont disponibles qu’à partir de 15h00.
Les CRêpes
CRêpe enFant (1 pièCe)
CRêpes suCRe
CRêpes CassOnade
CRêpes ChantiLLy
CRêpes COnFituRe
CRêpes Ch. Chaud
CRêpes nuteLLa

4,90
6,90
6,90
7,90
7,90
7,90
7,90

CRêpes miKadO
CRêpes siBéRiennes
CRêpes gRand maRnieR
CRêpes siB. gd maRnieR
CRêpes Banane ROyaLe
CRêpes aux FRaises (en saison)
CRêpe nORmande

9,40
8,90
8,90
9,90
9,90
9,90
9,90

Les gauFRes
gauFRe au suCRe
gauFRe au BeuRRe
gauFRe ChantiLLy
gauFRe COnFituRe
gauFRe ChOCOLat Chaud
gauFRe siBéRienne
gauFRe siBéRienne gd maRnieR
gauFRe miKadO
gauFRe Banane ROyaLe
gauFRe aux FRaises (en saison)
Les suppLéments
BOuLe de gLaCe
ChOCOLat Chaud
ChantiLLy

= Gluten
= Oeufs
= Poissons
= Arachides
= Lait
= Fruits à coque
Notre personnel se tient à votre disposition pour toute information complémentaire concernant la présence éventuelle d’allergènes

5,90
5,90
7,90
7,90
7,90
8,90
9,90
9,90
9,00
9,90

2,90
2,90
2,90

Le tea-ROOm et desseRts - suite
Les inévitaBLes

Les COupes et gLaCes By ijsBOeRKe
Les paRFums :

La mOusse au ChOCOLat BeLge
(et ChantiLLy)

7,40

Le tiRamisu au speCuLOOs

7,40

V anille B ourBon , C hoColat e xtra , M oka ,
F resia , B anane , s peCuloos
C itron (s orBet ), F raMBoise (s orBet )

La CRème BRûLée

7,40

COupe: 1, 2 Ou 3 BOuLes
2,90
4,90
6,90

La pannaCOta à L‘ORange COnFite
et ChOCOLat nOiR

8,90

Le miLK-shaKe

7,90

La dame BLanChe

8,90

(3 boules vanille Bourbon, chocolat chaud et chantilly)

Le moeLLeux au ChoCoLat et bouLe
de gLaCe vaniLLe BOuRBOn

7,90

La Banana spLit

La taRte tatin et BOuLe
de gLaCe vaniLLe BOuRBOn

8,90

Le CaFé LiégeOis

Le CaFé-COmpLet

9,90

L’espLanade

8,90

(1 boule vanille Bourbon, 2 boules Banane, Banane,
chocolat chaud et chantilly)

8,90

(3 boules moka, Café, Baileys, amandes effilées, Chantilly)

8,90

(speculoos, moka, Chocolat, amandes effilées, caramel
et chantilly)

= Gluten
= Oeufs
= Poissons
= Arachides
= Lait
= Fruits à coque
Notre personnel se tient à votre disposition pour toute information complémentaire concernant la présence éventuelle d’allergènes

La Brasserie de L‘espLanade
RestauRant • taVeRne • tea-Room
Cuisine OuveRte nOn-stOp

OuveRt de 10h00 à 20h00
(vendredi 21h00)
tOus nOs pLats peuvent êtRe empORtés
(remise : 10%)

nOus aCCeptOns:
tous nos prix sont en euro, service et tva compris

La BRasseRie de L’espLanade
pLaCe de L’aCCueiL, 10/99
1348 LOuvain-La-neuve

010/816,837

