PAINS SURPRISES

Vous souhaitez inviter vos amis ou votre famille,
vous avez un événement à fêter?
Incentives, réunion professionnelle, meeting, banquet, réception,...

Sandwicherie & Petite restauration

NOUS TROUVER

Les idées originales vous manquent ?!
Faites-nous confiance et commandez dès maintenant vos pains surprises.
Frais et préparé au jour le jour, découvrez ou
redécouvrez le plaisir des produits de qualité et de
saison.
Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de
répondre à toutes vos questions : 02 245 32 62
RESERVATIONS et COMMANDES
Veuillez passer vos commandes et réservations
avant 10h!
Pain surprise : 48h à l’avance!
LIVRAISONS
Nous livrons du lundi au vendredi de 9h à 17h!

LIVRAISON
à partir de

25€

Sandwicherie & Petite restauration
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

Melissa ROSSI : +32 488 55 80 78

Surya BENALI : +32 488 88 93 79

Fixe : +32 2 245 32 62 - Site : lequilibre-evere.be

Email : info@lequilibre-evere.be - f : sandwicheriequilibre

211, avenue Henri Conscience - 1140 EVERE

Fixe : +32 2 245 32 62 - Site : lequilibre-evere.be

Email : info@lequilibre-evere.be - f : sandwicheriequilibre

211, avenue Henri Conscience - 1140 EVERE

POTAGE
Soupe fraîche du jour

3,50€

Mozzarella

3,50€

Philadelphia

3,20€

Saumon diet

4,90€

Mimosa saumon

4,90€

Doux équilibre

4,20€

Tendre miel

3,80€

Chèvre miel

3,80€

Americain

3,50€

Tortilla

4,50€

Tortilla poulet

4,90€

Mozzarella, tomates, origan, roquette, pesto
Philadelphia, concombre, ciboulette, salade, tomates

SANDWICHS

Philadelphia,, saumon, concombre, ciboulette, citron
Saumon de Norvège, oeufs mimosa, aneth
Fromage de chèvre, tapenade de poivrons, tomates
séchées, noix de cajou

Gouda Beurre demi-sel
Jambon Grillé beurre demi-sel
Club "Classique"

3,00€
3,00€
3,90€

Club "Français"

4,90€

Club "Italien"

4,90€

Club "Mayo pèche"

3,50€

Gouda, jambon grillé, oeufs mimosa, salade
Comté, jambon grillé, beurre
Jambon italien, aubergines, parmesan, pesto, roquette
Préparation de thon, pèches, salades, tomates

Club "Sportif"

4,40€

Poulet pané "Cacahuète"

4,40€

Poulet pané "Tapenade de poivrons" + roquette
Poulet pané "Tapenade d'artichauts" + roquette et
tomates
Poulet pané "Mayonnaise aux truffes" + roquette
et tomates
Poulet "Confit de figues"

4,90€
4,90€

Poulet pané, sauce yaourt, roquette, tomates
Poulet pané, sauce cacahuète, gingembre, coriandre,
roquette

Poulet, conﬁt de ﬁgues, noix de cajou, roquette

Melanzane

Aubergines, parmesan, sauce tomate bio, roquette,
huile d'olive

Tapenade maison

Tapenade d'olive maison, jambon italien, tomates,
mozzarella, roquette

Brie, miel ou sirop de liège, pommes cuites, noix,
roquette
Fromage de chèvre, miel ou sirop de liège, pommes
cuites, noix, roquette
Americain frais maison, crudités
Tortilla maison, crudités
Tortilla maison, poulet et crudités

SALADES

4,40€
4,90€

7,00€

Salade italienne

7,50€

Salade équilibre

7,50€

Jambon italien, aubergine melanzane, mozzarella,
tomates, parmesan, salade, roquette, tapenade d’olive
Fromage de chèvre, pommes, miel, noix, roquette, fruits
secs

Salade Quinoa

7,00€

Quinoa,...

DESSERTS

Dessert du jour
Cookie
Tarte du jour
Yaourt granola

3,90€
2,50€
4,00€
4,00€

COMPLEMENTS

*Supplément de 0,5€ sur tous nos pains gris

Salade de poulet

Poulet, vinaigrette, sauce yaourt ou sauce cacahuète,
salade, roquette, concombres, tomates

8,20€

Saumon de norvège, fromage blanc, ciboulette,
concombre, salade, citron

1/2 baguette artisanale blanche
1/2 baguette omega
Baguette blanche et confiture maison
Condiments

5,20€
4,70€

Salade Diet

PAINS AU CHOIX
Baguette blanche artisanale
Baguette multicéréale Oméga 3
Tranche de pain "Blanc" (sans gluten)
Tranche de pain "Gris"

1,00€
1,00€
2,50€
0,60€

