Nos spéciaux froids 1/3 4€ 1/2 5€ 2/3 6,20€

Nos spéciaux chauds 1/3 4€ 1/2 5€ 2/3 6,20€

-Le tomate mozzarella (mozzarella, tomate, parmesan, huile

-Le croquant (sauce tartare, poulet croquant chaud, carotte, tomate,

d’olive, basilic)

salade, vinaigrette)

-L’Italien (jambon de Parme, tomate séchée, balsamique, parmesan,

-Le croquant must (philadelphia, poulet croquant chaud, concombre,

roquette, origan, mozzarella, vinaigrette pesto

tomate, salade, vinaigrette)

-Le mimo (jambon de Parme, oeuf mimosa, salade, tomate)

-Le havana (sauce cocktail, poulet croquant chaud, fromage, ananas,

-Le marin (philadelphia ou oeuf mimosa, saumon, citron, oignon frais,

salade)

ciboulette, salade)

-Le Liégeois (sauce au choix, boulette chaude, carotte, salade, tomate)

-Le dag U.S.A (filet américain, fromage, salade, tomate, oeuf,

-Le liégeois must (boulette chaude, fromage, oignon, moutarde,

mayonnaise)

ketchup)

-Le Sicilien (philadelphia, jambon de Parme, tomate séchée, balsamique,

-Le pêcheur (tartare, poisson pané, citron, carotte, tomate, salade,

parmesan, origan, roquette, vinaigrette pesto)

vinaigrette)

-L’anglais (bacon, oeuf mimosa, oignon séché, salade)

-Le fermier (tartare, dés de poulet chaud, carotte, tomate, salade,

-L’aubel (brie, sirop ou miel, pommes, noix, raisin sec, roquette)

vinaigrette)

-L’aubergine (pesto rouge, jambon de Parme, balsamique, aubergine,

-Le khébab (sauce aux choix, khébab, crudité)

tomate séchée, parmesan, roquette, origan, vinaigrette pesto)

-Le waldorf (dés de poulet chaud, bacon chaud, pommes sucrées chaudes,

-La P’tite Fournée (sauce au poivre, filet de poulet, bacon

carotte, tomate, concombre, salade, vinaigrette)

croustillant, mozzarella, tomate, roquette, origan)

-Le pain de viande (pain de viande, sauce tartare, carotte, tomate,

-Le chèvre (jambon de Parme, chèvre chaud, miel, pommes caramélisées)

salade, vinaigrette)

-La truffe (tartinade d’aubergines, jambon de Parme à la truffe, roquette)

-Le bayou (sauce cajun, dés de poulet chaud, ananas chauds, carotte, noix
de cajou, salade)

-Le juju (d’octobre à avril) (poulet croquant chaud, tomate séchée, sauce

Nos wraps froids

4,30€

-Le marin (philadelphia ou oeuf mimosa, saumon, citron, oignon, tomate,
ciboulette, salade)

-Le poulet (sauce aux choix, filet de poulet, carotte, salade)
*accompagnement crudités 1,50€

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
SANDWICHERIE
SALON DE DEGUSTATION

LA P’TITE FOURNEE
Voie de Saive,1 à Tignée

Pour vos commandes:
Tél:04/370.26.16 Fax:04/377.03.30
Ouvert du mardi au vendredi de 7h à 18h
Le samedi de 7h30 à 16h
Le dimanche de 7h30 à 13h

bolognaise, parmesan, roquette)

-Le chichi (sauce aux choix, frites de poulet, carotte, tomate, salade,
vinaigrette)

- Le poulet mexicain ( tartinade paprika chili, dés de poulet chaud,
carotte, tomate, salade, vinaigrette)

Petit-déjeuner

5,5€

-1 jus d’orange pressé

Nos pâtes (d’octobre à avril)
bolognaise, carbonara, 4 fromages
À emporter 4€ sur place 6,50€

-1viennoiserie (pain chocolat, croissant sucré, croissant feuilleté)
-1 pistolet ou croquant (accompagnement confiture, charcuterie, fromage)
-1 boisson chaude

Petit-déjeuner Anglais
-oeufs sur le plat avec lard, jambon ou bacon
-1 boisson chaude ou 1 jus d’orange pressé

6,20€

Nos salades

Nos classiques ( baguette grise + 0,30€)

Nos croques

1/3

1/2

9,50€ ( 7€ à emporter)

-Santa fée (laitue, dés de poulet, pommes, maïs, chèvre, concombre, tomate,

2/3

-Le classique avec crudités

6,50€

-L’Hawaï avec crudités

6,50€

Fromage ou jamb.

2,30 €

3,30 €

4,30 €

-L’Italien avec crudités

6,50€

Fromage et jambon

2,50 €

3,40 €

4,70 €

basilic, persil, tomate fraîche, balsamique, copeaux de parmesan)

Dago (crud.compr.)

3€

4,10 €

5,50 €

-La milanaise (roquette, salade, saucisson italien, jambon de Parme,

Thon mayonnaise

2,90 €

3,70 €

5€

Thon cocktail

2,90 €

3,70 €

5€

Parme, carotte, parmesan, basilic, huile d’olive)

Thon piquant

2,90 €

3,70 €

5€

-La waldorf (laitue, dés de poulet chaud, bacon chaud, jambon de Parme,

Poulet mayo

2,90 €

3,70 €

5€

ciboulette)

Poulet hawaï

2,90 €

3,70 €

5€

Poulet curry

2,90 €

3,70 €

5€

-Le croque (sauce aux choix, jambon, gouda, roquette)

Crabe

3€

4,20 €

5,50 €

-L’Italien (pesto, jambon de Parme, tomate séchée, balsamique, roquette,

Crevette

3€

4,20 €

5,50 €

Scampis à l’ail

3,10 €

4,40 €

5,60 €

Filet américain

3,10 €

4,40 €

5,60 €

Oeuf mimosa

2,90 €

3,70 €

5€

Martino

3,10 €

4,40 €

5,60 €

Boulette

2,90 €

3,70 €

5€

Jambon de Parme

2,90 €

3,70 €

5€

Filet de poulet

2,90 €

3,70 €

5€

-L Aubel ( confiture de figue, brie, pomme, roquette)

Chorizo

2,90 €

3,70 €

5€

-La truffe ( tartinade d’aubergines, jambon de Parme à la truffe, tomate

Végétarien

2,90 €

3,70 €

5€

(Jambon de Parme, mozzarella, roquette, tomate, parmesan)

-Le madame avec crudités

7€

(Jambon, fromage, oeuf sur le plat)

-Le bolognaise avec crudités

7€

(Jambon, fromage, sauce bolo, parmesan)

Nos wraps chauds
Nos paninis

4,80€

5,30€

parmesan, origan, mozzarella)

-La P’tite Fournée (sauce au poivre, filet de poulet, bacon,
mozzarella, tomate, origan, roquette )

-L’Hawaî (cocktail, filet de poulet, mozzarella, roquette, ananas)
-Le marin (philadelphia, saumon, citron, oignon, ciboulette, roquette)
-Le chèvre (jambon de Parme, chèvre, miel, pommes caramélisées)
-Le sud (jambon de Parme, mozzarella, tomate séchée, basilic)
-L’aubergine (pesto rouge, jambon de Parme, balsamique, aubergine,
tomate séchée, parmesan, roquette, origan)

-le Liégeois ( ketchup, boulette, tomate, roquette)

séchée , balsamique, parmesan, roquette)
* accompagnement crudités.

1,50€

1 crudité 0,20€ et plus de trois 0,50€
Pistolet garni 1,50€ avec crudités 2€

carotte, vinaigrette à l’orange)

-L’Italienne (roquette, jambon de Parme, mozzarella, tomate séchée, carotte,

mozzarella, tomate, carotte, oignon frais, balsamique, vinaigrette à la ciboulette)

-La tomate mozzarella (laitue, tomate, mozzarella, jambon de

pommes sucrées chaudes, croûton, carotte, tomate, concombre, vinaigrette à la

-La chèvre chaud (laitue, jambon de Parme, toast de chèvre chaud, miel,
carotte, maïs, raisin sec, pommes caramélisées, noix, vinaigrette à la ciboulette)

-L’oeuf à la russe (laitue, oeuf, carotte, concombre, céleri, jambon,
saumon, filet de dinde, maïs, cocktail, mayonnaise)

-L’estivale (laitue, chèvre, pomme, raisin sec, noix, orange, carotte, maïs , dés
de poulet, vinaigrette à l’orange)

-L’aubergine (roquette, salade, jambon de Parme, aubergine chaude,
carotte, tomate séchée, copeaux de parmesan, origan)

-La méditerranéenne (salade, wraps marin, carotte concombre,
tomate, oeuf, maïs, oignon séché, vinaigrette à la ciboulette)

-La gourmande (salade, wraps garni (pesto vert, dés de poulet, roquette,
parmesan, tomate séchée) mozzarella fraîche, carotte, tomate, concombre, vinaigrette
à la ciboulette)

Nos smoothies

4,50€

Berry passion (framboise, myrtille, banane)
Strawberry ( fraise, banane, papaye, cerise)
Tropi-colada ( banane, noix de coco, ananas)
Mango paradise (mangue, fruit pass, ananas, citron)
Carribean kiss (melon, fraise, mangue, citron)

