
Nachos, fromage fondu & pico de gallo
nachos cheese

super nachos (grande assiette)

La recette secrète de la Nonna! dans sa version
végétarienne

LASAGNE VEGGIE

Olive de kalamata

Apéro
Fromage, salami et olives

14€Assiette mixte

St Marcellin de l' Isère: Cremeux et frais
St Nectaire au  lait cru: Affiné sur paille
Emmental Schlossberger: Suisse

10€Assiette de Fromage

2.5€Chips superbon

Nachos, purée d’avocat & pico de gallo
8€Nachos

8€

Nachos, purée d’avocat, fromage fondu & pico de gallo
12€

4€

Bienvenue à la LAITERIE! Ici, nous privilégions les produits faits maison et locaux. Que ce soit notre

pain, nos viandes et légumes ou même nos bières, nous avons sélectionné certains des meilleurs

produits belges. En plus, nos œufs sont certifiés de poules élevées en liberté et nous utilisons

uniquement du café de spécialité d'un torréfacteur belge indépendant.

Votre bien-être est notre priorité. Si vous avez des allergies, merci de nous en informer, nous vous

indiquerons les produits que vous ne pouvez pas manger.

Ne manquez pas notre APERO LIVE BAND

Votre Équipe de la laiterie

BRASSERIE
contre-filet , frite et salade
+ extra sauce au poivre 2€

16€Steak

La recette secrète de la Nonna!
16€LASAGNE

8€

végétarien végan sans gluten



Hamburger de betterave rouge, patate douce, avocat et
sauce mayo moutarde miel. 
Même les amateurs de viande seront conquis !  

12€VEGGIE BURGER

FOOD
BURGERS

Toastie bacon & cheddar grillé avec guacamole
maison.

13.5€kevin bacon

Toastie au parmesan, champignons
de Paris et pesto de noisettes maison. 

13€new orlean's wrap

Regato cheese toastie (sourdough bread) with Paris
mushrooms and homemade hazelnut pesto.

13€frenchy 

Haché 100% pur  boeuf, roquette, tomate, avocat,
parmesan et notre sauce pickles maison
dans un wrap tout chaud!  

13€the new yorker

Pain au levain grillé , purée d’avocat, 
champignons sautés et sésame.

13€VEGAN AVOCADO TOAST

Pain au levain grillé avec  fromage frais,
puréed’avocat, deux oeufs sur le plat et sésame.

13€AVOCADO TOAST

Pain au levain grillé, aubergine, tomate, 
mozzarella, basilic

13€BRUSCHETTA

4€CLASSIQUE 5€PATATES DOUCES

100% pur boeuf, oignons caramélisés, laitue, cheddar,
bacon & sauce pickles maison.  

13€PECK BURGER

sandwiches

Poulet mariné, purée d’avocat et pico de gallo 
¡Ay, caramba!   

13€MEXICAN BURGER

Haché 100% pur boeuf surmonté d'emmental fondant,
oignons caramélisés et Super Champi!

13€THE CHAMP

%100 boeuf, oignon caramelisés, fromage de chèvre,
salade, tomates et cornichons, sauce pickles maison

13€MONSIEUR SEGUIN

%100 boeuf, oignon caramelisés, emmental, fromage
bleu, cheddar, tomates, salade et sauce pickles maison

14€TRIFROMAGE

salades

TOASTS

Mesclun, tomates, feta, avocat, olives vertes, noix et
vinaigrette à l'origan, se necesita una poca de gracia.  

13€MEDITERRANEAN

Poulet mariné maison, salade mélangée, avocat,
copeaux de parmesan et dressing miel-moutarde.
AVÉ BACCHUS!  

14€Caligula

Lardons croustillants, salade mélangée, copeaux
de parmesan, noix et  crème balsamique.

14€MOdenese

FRITES

Salade, tomates, mozzarella, mix de fruits secs
et pommes

14€MOZZARELLA

Croque au pain de mie frais, cheddar, 
jambon cuit, frites et ketchup.

8€KROK LAITERIE

KIDS
6€KID KROK
7€KID STEAK HACHé
7€KID SAUCISSE

avec frites

avec frites

Hot dog Hot Dogion

Dogzales
servi avec oignons frits et moutarde

servi avec Pico de Gallo

8€

8€



COCK
TAILS

2€/3.5€Eau petillante

BOISSONS
Soft drinks JUS Frais

Eau plate

3.5€THé glacé maison

3.5€Limonade maison
Infusion mademoiselle

Fraise, myrtille & basilic

ORANGE

POMME

POIRE

4€

4.5€

4€

NOT SO SOFT

(Cointreau, Gin, Elderflower
et pamplemousse)

Cosmo tigre 9€

9€

Prosecco and Jus d'orange
pressé

MIMOSA 9€

Prosecco, fleur de sureau,
eau pétillante & mint

HUGO 9€
(Gin Tanqueray &
Premium tonic)

Gin tonic 

aperol spritz 8€Moscow Mule 9€
Vodka, citron &
ginger beer

DARK & Stormy 9€
Rhum, citron &
ginger beer

25cl/50cl

25cl/50cl 2€/3.5€

(pressé minute)

(pressé minute)

(pressé minute)

5€Carotte, pomme, orange 
et gingembre

5€Pomme, poire, basilic et citron
5€Pamplemousse et orange

5€JUS DU moIS

Bières vins

Taras Boulba

zinnebir
jambe de bois

3.5€

ZENNE PILS 3.5€

3.5€

3.5€

25cl/50cl
/5.5€

/5.5€

/5.5€

/6.0€

BRASSERIE DE LA SENNE
4€/18€ROUGE

Douro: (Portugal/ Charnu, maturé dans le chêne) 

verre/bt.

4€/18€ blanc
Termos: (Portugal / Sec - pointe d’agrumes) 

4€/18€ROSé
Termos: 
(Portugal / facile à boire - au goût ensoleillé )

JUS MAISON

DEMANDEZ 

NOTRE 

JUS DU MOIS

7€/35€BULLES
Prosecco

(Aperol ou Campari, prosecco
& eau pétillante)

Mojito9€
(Rhum brun, citron vert, menthe
fraîche, sucre de canne, eau
pétillante)

(Sucre de canne, citron et
Cachaça)

CAIPIRINHA 9€



2.5€ESPRESSO

BOISSONS CHAUDES
CAFÉs de spécialité

3€ESPRESSO MACCHIATO

4€LATTE

4€FLAT WHITE

3.5€cappuccino

4€mochaccino

3€double espresso

3€Lungo

4.5€ICED LATTE

3.5€Freddo espresso

4€freddo cappuccino

4€/4.5€matcha latte

4€/4.5€chaï latte
(yoga tea, lait d’avoine, cannelle & miel)

THéS

3.5€

rooibos

3.5€

stimulating

yoga tea

3.5€easy living

3.5€pure peppermint

3.5€

(racine de gingembre, curcuma & muscade)

(cannelle, clou de girofle & cardamome)

(pomme, groseilles & fruits rouges)

3.5€

JASMINE

3.5€EARL GREY BLUE FLOWER

3.5€

ENGLISH BREAKFAST

3.5€

3.5€Gingembre
(Thé noir & gingembre)

WHITE MONKEY
(Thé vert Premium)

CAKES
Brookie
Pistachio & CHOCOLAT BLANC
CarottE cake 5€

(moitié brownie / moitié cookie)

5€

4€

infusions THéS

2€BABYCCINO

3.5€Double espresso macchiato

3.5€CHOCOLAT CHAUD
 (disponible glacé)

 (disponible glacé)

AUTRES spécialité

4€VIN CHAUD  (en hiver)

3.5€americano

mademoiselle 3.5€
(pomme, poire & pétales de roses)

glaces 1 boule 2.5€

2 boules 4.5€

LAURENT
GERBAUD

vanilles - framboise - chocolat - 
speculoos...


