
 
 

Chers clients,  
 

La période estivale a fait son grand retour !  
Nous vous proposons donc une nouvelle carte ! 

 
Retrouvez dès à présent dans notre salon de thé d’Aubel un large choix 

de salades gourmandes, ainsi que des coupes glacées pour vous 
rafraichir sur notre agréable terrasse. 

 
À bientôt !  

 
 

Horaire : 

Lundi : fermé 

Mardi : 9h – 17h 

Mercredi : 9h – 17h 

Jeudi : 9h – 17h 

Vendredi : fermé 

Samedi : 8h – 17h 

Dimanche : 8h – 17h 

Fermé les jours fériés 

 
 
 



Les petits déjeuners :  Service de 9h00 à 11h30 (à partir de 8h00 le dimanche) 
 
 
Petit déjeuner : 13.00 € 
Un petit pain et une viennoiserie servis avec beurre doux et confiture,  
jus d’orange frais et café 
 
Petit déjeuner parisien :  16.00 € 
Deux petits pains et une viennoiserie servis avec beurre doux et confiture,  
un œuf à la coque et mouillettes de pain grillé, une tranche de jambon et de fromage,  
jus d’orange frais et café  
 
Corbeille de mini viennoiseries (seulement le dimanche) :  13.00 € 
Assortiment de mini viennoiseries servi avec beurre doux et confiture,  
une tranche de cramique, jus d’orange frais et café 
 
(Supplément si le café est remplacé par une autre boisson chaude)  
 
 
Les petits déjeuners salés :  
 
 
 
Deux œufs sur le plat et bacon poêlé 8.50 € 
 
Assiette de deux tranches de gouda jeune  6.00 € 
 
Assiette de deux tranches de jambon cuit  6.00 € 
 
Assiette de deux tranches de saumon fumé 9.00 € 
 
Un œuf à la coque servi avec des mouillettes de pain grillé  4.90 € 
 
La Tartine Jeanpierre  9.50 € 
Tranche épaisse de pain gris servie avec deux œufs sur le plat et jambon  
 
Le Croissant Jeanpierre 10.50 € 
Croissant feuilleté, œufs brouillés et saumon fumé 
 
 
Nos petits déjeuners salés sont servis avec deux petits pains et beurre doux  
(sauf la tartine et le croissant Jeanpierre) 
 
 
 



Les salades :   Service de 11h30 à 15h00 

 

La salade César    16.00 € 

Salade composée, sauce César, poulet grillé au sésame, lamelles de pommes croquantes, 

œufs durs et parmesan. 

 

La salade de chèvre frais    16.00 € 

Toast de chèvre frais grillés au four, miel, lard fumé, figues fraîches, salade composée, noix 

et dressing au vinaigre de Xérès.  

 

La salade de la Commanderie 7 17.00 € 

Filets de truite fumée poêlés, tomates cerises, salade et roquette, potatoes et sauce à la 

bière Loë.  

 

La salade toscane 16.50 € 

Salade composée, aubergines grillées, cœurs d’artichaut, tomates cerise, olives noire, 

parmesan, sauce dressing au poivron rouge, poulet grillé, pignons de pin et sésame. 

 

La salade tomate mozzarella  16.50 € 

Mozzarella Di Bufala, tomates, jambon italien et roquette.  

 

La salade marine  17.00 € 

Saumon fumé et scampis, salade composée, œuf dur, pommes de terre, tomates cerise, 

sauce dressing aux herbes fraîches et aneth. 

 

Salade et quiche salée (selon disponibilités en magasin)  9.45 € 

 

Le potage du jour :  Service de 11h30 à 15h00 

 

Petit bol (sans pain)    5.00 € 

Grand bol, servi avec pain et beurre doux   7.00 €  

 

Les spécialités :  
 
Boulets à la liégeoise  14.50 € 
Deux boulets, sauce au sirop de pommes artisanal Nyssen et au cidre de Val Dieu, potatoes, 
salade composée et dressing au balsamique. 
 
 
 



Les pâtes :                                                                                               

  

Les tagliatelle Marco Polo  15.50 € 

Poulet grillé, tagliatelles de courgettes et de carottes, pointe de curry et crème. 

 

Les fettuccine aux scampis 17.00 € 

Scampis, tomates cerise, roquette et huile d’olive au citron.   

 

 

Menu enfant : 

 

Croque-monsieur  8.60 € 

Pâtes jambon et fromage  8.60 € 

Boulette à la liégeoise  8.60 €  

 

Les croques : 

 

Croque-monsieur  11.00 € 

Duo de pains aromatisés, comté, jambon, emmenthal gratiné et salade composée. 

 

Croque-madame  11.50 € 

Duo de pains aromatisés, comté, jambon, œuf rôti, emmenthal gratiné et salade composée. 

 

Croque Hawaï  11.50 € 

Pain aromatisé, comté, jambon, ananas frais, emmenthal gratiné et salade composée. 

 

Croque Val-Dieu  11.50 € 

Pain toast, fromage blanc, Bouquet des Moines de Val-Dieu, concassé de noisettes, pommes 

caramélisées, salade composée à l’huile de noisette et vinaigre de cidre. 

 

Croque-monsieur italien  11.50 € 

Duo de pains aromatisés, pesto à la tomate confite, jambon italien, mozzarella, tapenade 

d’olives noires, mozzarella gratinée et salade composée.  

 

Croque végétarien 11.50 € 

Pain toast, tapenade d’olives noires, fromage blanc, pesto aux tomates séchées, mozzarella, 

légumes grillés, parmesan et salade composée. 

 

 



Les crêpes :          Service de 14h00 à 16h45 

 

 

Crêpes au sucre, à la cassonnade ou au Nutella  5.90 € 

 

Crêpes à la confiture  5.90 € 

Confiture de fraise ou d’abricot. 

 

Crêpe Suzette  8.50 € 

Sauce à l’orange et glace vanille. 

 

Crêpes aux pommes  8.50 € 

Pommes caramélisées, glace vanille et sauce au caramel au beurre salé.  

 

Crêpes à la banane  8.50 € 

Rondelles de banane, glace vanille et sauce chocolat. 

 

Crêpe Mikado  8.50 € 

Glace vanille et sauce chocolat. 

 

Crêpes exotique 8.50 € 

Ananas rôti, Batida coco et glace vanille. 

 

Crêpes aux fruits rouges 8.50 € 

Fruits rouges et coulis de fruits rouges et glace vanille. 

 

 

Les glaces :  Service de 14h00 à 16h45 

 

Notre assortiment de glaces et sorbets à la boule   1.70 € 

Vanille, chocolat, fraise, framboise, citron, café, caramel, fraise, passion-mangue, citron 

Supplément chantilly  1.10 € 

 

Coupe enfant   4.25 € 

Deux goûts au choix avec décor surprise. 

 



Coupe dame blanche   8.10 € 

Glace vanille, sauce chocolat et chantilly.  

 

Coupe Amarena   8.10 € 

Glace vanille, cerises Amarena, copeaux de chocolat, meringue croquante et chantilly. 

 

Café glacé   8.10 € 

Glace vanille, glace café, café et chantilly.  

 

Coupe brésilienne   8.10 € 

Glace vanille, glace caramel, sauce caramel, brésilienne et chantilly. 

  

Coupe Saint-Honoré   8.50 € 

Glace vanille, glace caramel, pommes caramélisées, sauce caramel et chantilly. 

 

Coupe Bahamas   8.50 € 

Glace vanille et chocolat, bananes fraîches, sauce chocolat et chantilly. 

 

Coupe exotique   8.50 € 

Glace vanille, ananas caramélisés, copeaux de noix de coco, Batida coco et chantilly. 

 

Coupe soleil   8.50 € 

Glace vanille, sorbet fraise, sorbet framboise, fruits frais, coulis fruits rouges et chantilly. 

 

Coupe estivale  8.50 € 

Sorbet citron, framboise et passion-mangue, coulis fruits rouges et chantilly. 

 

Coupe fraise  8.50 € 

Glace vanille, sorbet fraise, fraises, coulis fruits rouges et chantilly. 

 


