Sweet Crêpes / Crêpes sucrées

Gluten free / Sans gluten

NOUVEAU

Bohéme

Sottobosco

12,9

Hazelnut and chocolate cream, Spéculoos ice cream, brownie and waﬄe
chunks, whipped cream and cookie crumble.
Crème au chocolat au lait et aux noisettes, glace de Spéculoos, morceaux de
gaufres et brownie, crème fouettée faite maison et crumble de biscuit.

• 8,95

Belga

• 8,50

Noir

Black and white chocolate, chocolate ice cream and whipped cream.
Chocolats noir et blanc, de la glace au chocolat et crème fouettée faite maison.

• 7,75

Blanco y negro

6,9

Black&White chocolates. Try it with our delicious homemade
whipped cream.
Chocolats noir et blanc (essayez-la avec notre fabuleuse crème fouettée
faite maison).

• 6,25

Argentina

8,2

• 6,25

13,4

Caramel fudge, banana, white chocolate, and chocolate ice
cream and toﬀee topping.
Caramel , banane , chocolat blanc, glace au chocolat noir et
topping de caramel.

• 7,75

9,2

Black chocolate, banana, coconut ice cream and grated coconut.
Chocolat noir, banane, glace à la noix de coco et noix de coco râpée.

• 7,25
10,2

White chocolate, biscuit crumble, toﬀee and hazelnut ice cream.
Le chocolat blanc, crumble de biscuit, caramel et glace à la noisette.

• 7,75

Hazelnut and chocolate cream, millefeuille ice Cream, black chocolate
and Oreo crumble.
Crème au chocolate au lait et aux noisettes, glace de millefeuille, chocolat
noir et miettes d’ Oreos .

• 8,50

Tatin

8,5

Caramelized apples with cane sugar, whipped cream and cinnamon.
Pommes caramelisées avec sucre de canne, crème fouettée et cannelle.

NO UV EAU

Eh Voilà!

12,4

Vanilla ice cream, black chocolat, caramel fudge and walnuts.
Glaces à la vanille, chocolat noir, caramel et noisettes.

• 7,75

Suiza

10,9

Hazelnut and chocolate cream, hazelnut ice cream and chocolate topping.
Crème au chocolat et aux noisettes, glace aux noisettes et topping de chocolat.

• 7,15

Zero

NOUVEAU

Tropical

14,4

• 6,95

Caramel fudge.
Caramel et garniture au caramel.

Mou

With wild berries, blackberry yoghurt ice cream, whipped cream and
homemade raspberry syrup.
Des fruits des bois, crème fouettée, glace au yagourt aux mûres et sirope de
framboise fait maison.
NO UV EAU

3,5

Banoffe

9,5

8,5

Crêpe, black chocolate and vanilla ice cream (all ingredients sugar-free) .
Pâte à crêpes , chocolat noir et crème glacée à la vanilla, tous les ingredients
sans sucre.

• 7,50

Al gusto
Add or remove ingredients or have your own choice.
Supprimez ou ajoutez des ingredientes selon votre goût.

• 1,00

Prices in euros. All our prices include VAT.
Prix en euros. Tous nos prix incluent le TVA.

Desserts / Desserts

Gluten free / Sans gluten
NO UV EAU

Today’s special cake / Cake du jour

Brookie

Ask for today’s special treat.
Demandez le gâteau que nous avons préparé aujourd'hui!

Irresistible mix of brownie and cookie (walnuts and chocolate cake) served
with ice cream of blackberry yoghurt and black & white chocolate.
Irrésistible combination de brownie et cookie (gâteau aux noix et au chocolat)
avec crème glacée au yogourt de mûres,et au chocolat blanc et noir.

• 5,50

• 5,95

N OU V E AU

Tiramisú

4,7

Our delicious tiramisu with with spéculoos cookies wet with coﬀee and Baileys,
with a supple whipped mixture of egg and mascarpone cheese cream.
Notre délicieux tiramisu avec des biscuits spéculoos trempés avec café et Baileys, le
tout avec une souple crème fouettée d’oeuf et fromage mascarpone.

• 5,95

Double Crounchy Brownie

Volcano Choco Cheese Cake

11,8

Homemade cheese cake with Oreos, crumbles of walnut cookie,
toﬀee and chocolate.
Cheese cake faite maison avec Oreos, miettes de gateau de noix, caramel
et chocolat.

• 5,95

17,5

Made for sharing! Two-story brownie with hazelnut and walnuts, pistachio
praline, black chocolate and salted caramel ice cream.
Fait pour partager! Brownie à deux étages de noix et noisettes, chocolat noir, praliné
de pistache et glace de caramel salé.

• 6,50

Apple Cake Le Bistró / Tarte aux pommes Le Bistró

9,3

Cookie crumble, caramelized apple, cinnamon, vanilla ice cream and toﬀee.
Cookie crumble aux pommes caramélisées à la cannelle, caramel et crème
glacée à la vanille.

• 5,95

N OU V E AU

Waffle / Gauffre

Brownie

12,4

Belgium waﬄe with vanille ice cream, black & white chocolate, and
whipped cream.
Gauﬀre avec de la crème glacée à la vanille, au chocolat blanc et noir et
avec de la crème fouettée.

• 5,50

Homemade sorbets / Sorbet Maison

Ice cream / Glaces

Choose the topping: toﬀee, black or white chocolate, wild berries.
Choisissez la garniture: caramel, chocolat blanc ou noir, fruits de bois.

2,4

• 4,25

Coffee & Tea / Café et Thé
Espresso/Cortado/Iced / Espresso/Cortado/Glacé

• 1,85

Milk coﬀee/decaﬀeinated (instant) / Café au lait/décaféiné (soluble)

• 1,90
• 2,50

Decaﬀeinated (coﬀeemaker) / Café décaféiné (cafétiére)

2,4

(2 scoops) Choose your ﬂavour: salted caramel, chocolate , coconut,
vanilla, hazelnut, blackberry yoghurt, sugarfree vanilla, millefeuille
and spéculoos cookies.
(2 balles) De choisir la saveur: yagourt et aux mûres, vanille sans sucre, la vanille,
noix de coco, noisette, millefeuille, biscuits spéculoos, caramel salé et chocolat.

• 5,25

• 2,85

• 5,50

• 5,95

7,7

Black tea / Thé noir

Black chocolate cake with walnut, vanilla ice cream and hot chocolate
(white or black) all over.
Gâteau au chocolat noir et aux noix avec de la crème glacée à la vanille et du
chocolat blanc ou noir chaud dessus.

Impressive homemade cookie of hazelnut and chocolate, with hazelnut
ice cream, black and white chocolate.
Incroyable gateau croustillant fait maison de noisette et chocolat, avec de la
glace de noisette et du chocolat blanc et noir.

• 5,50

Camomile/Peppermint / Camomille/Menthe

10,0

Monster cookie / Monster cookie

3,8

Pina colada, raspberry, tangerine, or mango.
Mango, mandarine; Pina Colada ou framboise.

Cheesecake

19,5

• 1,90

Green Tea 1000 ﬂower / Thé vert 1000 ﬂeur
Red Tea (vanilla ﬂavour) / Thé rouge (vanille)
Rooibos tea / Thé rooibos

• 2,85

• 2,85
• 2,85

• 2,65
• 2,95
Capuccino Baileys / Capuccino Baileys • 3,25
Capuccino classic / Capuccino classique
Capuccino vanilla / Capuccino vanilla

