Nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre établissement

Epicerie Fine – Glaces – Fruits & Légumes
info@neblonlebio.be – AGREATION BE-BIO-01

Les Glaces
Brioche Sicilienne (2 boules au choix, brioche, chantilly)
6,80 €
Dame Blanche (3 boules vanille, chocolat chaud, chantilly)
7,90 €
Dame Noire (3 boules chocolat, chocolat chaud, chantilly)
7,90 €
Brésilienne (2 boules vanille, 1 boule noisette, coulis de caramel, brésilienne, chantilly)
8,00 €
Café Glacé (2 boules vanille, 1 boule café, coulis de café, expresso, chantilly)
8,15 €
Café Liégeois (3 boules vanille, coulis de café, chantilly)
7,90 €
Hawaïenne (3 boules vanille, ananas, coulis d’ananas, chantilly)
8,35 €
Cuberdon (3 boules vanille, cuberdon, coulis de cuberdon, chantilly)
8,75 €
Banane Royale (2 boules vanille, 1 boule banane, banane, coulis de banane, chantilly)
9,00 €
Banana Split (2 boules vanille, 1 boule banane, banane, chocolat chaud, chantilly)
9,00 €
Amarena (3 boules vanille, cerises amarena, kirsch, chantilly)
9,20 €
Marron Glacé (3 boules vanille, brisures de marron et sirop d’érable, chantilly)
9,40 €
Baba (3 boules vanille, babas au rhum, rhum, chantilly)
9,70 €
Baileys (2 boules vanille, 1 boule café, brisures de nougat, baileys, chantilly)
9,90 €
Yogo (3 boules yaourt, salade de fruits, sirop de grenadine, chantilly)
9,30 €
Croquante (1 boule vanille, 1 boule stracciatella, 1 boule chocolat, mélange fruits secs, chocolat
chaud, chantilly)
9,90 €
Maison (3 boules vanille, mélange de fruits de saison, chantilly)
9,70 €
Coupe Colonel (3 boules sorbet citron, gin)
9,70 €
Coupe Spéculoos (1 boule vanille, 2 boules spéculoos, spéculoos, café chaud, chantilly)
9,70 €

En saison
Pêche Melba (3 boules vanille, pêches, chantilly)
Coupe Fraises (2 boules vanille, 1 boule fraise, fraises, chantilly)
Coupe Framboises (2 boules vanille, 1 boule framboise, framboises, coulis de framboises,
chantilly)

9,70 €
9,70 €
9,70 €
9,70 €

Coupe Melon (2 boules vanille, 1 boule melon, melon, coulis de melon, chantilly)
Coupe Exotic (1 boule vanille, 1 boule passion, 1 boule coco, fruits de la passion, meringue, chantilly)
9,70 €
Coupe la Gourmande (3 boules vanille, poires, caramel beurre salé, amandes effilées, chantilly)
9,70 €

Coupe simple (parfum aux choix):

1
2
3
4
5

Boule
Boules
Boules
Boules
Boules

2,30 €
3,70 €
5,25 €
6,40 €
7,50 €

Suppléments:
chantilly, chocolat twist, coulis
chocolat chaud

1,35 €
2,00 €

Produits non bio : les galettes et les cigarettes

Les glaces sont préparées dans notre atelier à base de produits laitiers BIO

Petit Déjeuner
2 viennoiseries, un café et un jus d’orange frais

7,45 €

2 viennoiseries, un thé

8,25 €

(au choix)

et un jus d’orange frais

2 viennoiseries, un chocolat chaud et un jus d’orange frais

8,25 €

Les crêpes
Crêpes au Sucre

4,00 €

Crêpes à la Cassonade

4,15 €

Crêpes Choco BIO

4,55 €

Crêpes au sirop d’Erable

5,15 €

Crêpes Mikado (2 boules de glace, chocolat chaud, chantilly)

7,45 €

Crêpes aux fraises en saison (fraises, chocolat chaud, chantilly)

8,00 €

Crêpes Maison (1 boule de glace, fruits de saison, chocolat chaud, chantilly)

9,10 €

*Produit non bio : petit beurre

Les Gaufres de Bruxelles
Gaufre au sucre

4,00 €

Gaufre chantilly

4,15 €

Gaufre Choco BIO

4,55 €

Gaufre Mikado

6,80 €

(1 boule de glace, chocolat chaud, crème fraîche)

Gaufre aux fraises en saison
Gaufre Maison

(fraises, chocolat chaud, crème fraîche)

(1 boule de glace, fruits de saison, chocolat chaud, crème fraîche)

8,00 €
9,10 €

La majorité de nos préparations sont fabriquées sur place et à base de produits Bio

Petite Restauration
Plats froids
Assiette de Fromage 120 gr (doux, fort ou mixte) avec ses garnitures*

9,10 €

Assiette de Fromage 200 gr (doux, fort ou mixte) avec ses garnitures*

15,90 €

Assiette apéritive 2P

12,00 €

Pâtes froides (en saison et en suggestion)

Nous vous proposons également nos suggestions du jour
Tous nos plats peuvent également être à emporter
*Produits non bio : Petit beurre

La majorité de nos préparations sont fabriquées sur place et à base de produits Bio

Sandwich
Dagobert (jambon, fromage, mayonnaise, œufs, salade, tomate)

5,70 €

Jambon beurre

4,55 €

Jambon fromage

4,55 €

Fromage : * gouda jeune,

4,55 €

* vieux Liège,
* gouda jeune de chèvre,
* brie

4,55 €
4,55 €
4,55 €

Chèvre (fromage de chèvre, miel, noix et roquette)

5,70 €

Brie (Brie, miel, noix et roquette)

5,70 €

Italien (jambon italien, tomates séchées, copeaux de parmesan, roquette et crème balsamique)

6,20 €
Paninan (pain nan chaud, mozzarella, tomate, jambon ganda, pesto rouge)

4,55 €

Salades
Salade poulet

salade, gyros de poulet, cubes de fromage, vinaigrette ananas-curry, morceaux

d’ananas

12,90 €
12,90 €

Salade bacon salade, bacon, œufs dur, pâtes, vinaigrette miel-moutarde
Salade pommes salade, céleri branche, noix, ail des ours, cubes de fromage, vinaigrette à la
ciboulette, lardons, dés de pommes
11,85 €
Salade italienne salade, roquette, jambon serrano, tomates séchées, copeaux de parmesan, vinaigre
balsamique, grissini, crème balsamique
14,40 €
Salade grecque salade, olives, feta, tomates fraiches, vinaigrette au yaourt, concombre
11,85 €
Tomate mozzarella tomate entière (pré-coupée), mozzarella, salade, huile d’olive, sel, poivre,
crème balsamique, basilic, pain
11,85 €
Salade cannette salade, cannette (canard fumé), oignons frits, tranches de champignons frais, figue
sèche, vinaigrette miel-moutarde, pommes
14,40 €
Œufs à la Russe salade, macédoine de légumes, œufs cuits dur, mayonnaise, persil
10,80 €
Salade saumon salade, saumon, ciboulette, échalotte, tomates, citron frais
14,40 €
Chèvre chaud salade, noix, pignons de pin, figue sèche, lardons, crème balsamique, vinaigrette à la
framboise, chèvre chaud bardé de lard
14,40 €
Suppléments
Couscous aux fleurs idéal avec poissons et volailles
Taboulé
Couscous, riz et chia parfumé au citron idéal avec fruits, légumes, poissons, …
Couscous marocain
Pâtes

1,65
1,65
1,65
1,65
0,60

€
€
€
€
€

En saison
Melon au jambon
Toutes nos salades sont accompagnées de pain toasté blanc ou gris

14,40 €

Petite Restauration
Plats chauds

Potage du jour accompagné de pain * °

6,80 €

Croque-Monsieur et ses garnitures

8,00 €

Croque-Madame et ses garnitures

(avec un œuf)

Croque chèvre et ses garnitures

Spaghetti Bolognaise * °
(

8,55 €

9,10 €

14,20 €

)( )

Omelette nature

Omelette champignons

Omelette jambon-fromage * °

5,15€

6,70 €

10,20 €

Produits non bio : ° fromage râpé, * petit beurre

Nous vous proposons également nos suggestions du jour
Tous nos plats peuvent également être à emporter

La majorité de nos préparations sont fabriquées sur place et à base de produits Bio

Les Boissons Froides Bio
Eau plate ou pétillante (0,25l)

2,10 €

Eau plate ou pétillante 1L

5,15 €

Jus d’orange frais maison (0,25 cl)

4,05 €

Jus de pomme (0,25 cl)

3,10 €

Jus d’ananas (0,25 cl)

3,10 €

Jus d’orange (0,25 cl)

3,10 €

Les Thés glacés Bio (Yogi Tea)
Orange – Gingembre (0,33 cl)

3,60 €

Menthe poivrée – Citron (0,33 cl)

3,60 €

Menthe Hibiscus (0,33 cl)

3,60 €

Thé vert – Citron mate (0,33 cl)

3,60 €

Citron – Gingembre (0,33 cl)

3,60 €

Les Boissons Froides (non bio)
Coca, Coca Zéro
Ice-Tea pétillant ou Pêche

2,15 €
2,30 €

Evian Citron

2,50 €

Evian Framboise

2,50 €

La majorité de nos préparations sont fabriquées sur place et à base de produits Bio

Les Boissons Chaudes
Café, Décaféine, Expresso

2,30 €

Chocolat Chaud Maison

4,05 €

(chantilly)

Chocolat Chaud enfant

2,90 €

Lait Russe

2,90 €

Cappuccino Italien (chantilly)

4,10 €

Cappuccino Italien aromatisé à la Vanille

4,55 €

Cappuccino Italien aromatisé au Caramel

4,55 €

Cappuccino Italien aromatisé à la Noisette Grillée

4,55 €

Cappuccino Italien aromatisé à l’Amaretto

4,55 €

Cappuccino italien aromatisé au rhum

4,55 €

Thé Bio

3,40 €

(au choix)

Produits non bio : arôme pour les cappuccinos

La majorité de nos préparations sont fabriquées sur place et à base de produits Bio

Les Boissons Alcoolisées
Verre de vin Blanc, Rosé, Rouge BIO

3,40 €

Pichet de vin Blanc, Rosé, Rouge BIO (1/4 l)

5,15 €

Pichet de vin Blanc, Rosé, Rouge BIO (1/2 l)

9,70 €

Bouteille de vin Blanc, Rosé, Rouge BIO (0,75l)

13,60 €

Camille (0,25l) Bière Blonde

3,00 €

Alphoncine (0,33 l) Bière Brune

4,05 €

Modeste Triple (0,33 l)

3,80 €

Grisette Fruits des bois (0,25 l)

3,50 €

La violette

3,50 €

Irish Coffee

7,85 €

Bailey’s Coffee

5,45 €

Choco Bailey’s (servi avec une boule de glace)

5,60 €

Vin Chaud Bio (en saison)

3,10 €

Les produits non bio

La majorité de nos préparations sont fabriquées sur place et à base de produits Bio

Desserts
Salade de fruits

6,30 €

(servie avec chantilly)

( )
Moelleux Chocolat

7,45 €

(servi avec 1 boule vanille, chantilly)

Les milk-shakes
Milkshake

Adultes

Enfants

6,80 €

3,40 €

Vanille – Chocolat (avec copeaux de chocolat)
– Fraise – Banane - …

La majorité de nos préparations sont fabriquées sur place et à base de produits Bio

La composition des produits peut changer,
le registre de déclaration des allergènes est
disponible sur demande.
POISSON
Sulfite
Arachides
Gluten
Œufs
Lait
Soja
Moutarde
Graines de sésame
Fruits à coque
Céleri
Mollusques
Crustacés
Lupin

Tous nos ingrédients sont Bio sauf:
Les alcools, le beurre servi en salle, l’arôme de vanille, la violette, le stabilisateur
pour la glace ainsi que les biscuits et les cornets de glace.

-

Glaces :
Lait : Bioferme
Sucre de betterave : naturata – n° d’article 034086
Poudre de lait : réal – n° d’article 77873
Stabilisants (gomme de cellulose) : colac (bruyère)
Crème fraiche 42%MG : bioferme

-

Sorbets :
Eau courante
Sucre de betterave : naturata – n° d’article 034086
Stabilisant « Gran Fruttosa » : bruyère – n° d’article 23908
Lemon 50 Prégel : bruyère – n° d’article 04044
Fruits bio

-

Goûts de glace :
Vanille : bruyère
Stracciatella : chocolat et vanille
Chocolat : Chocolat (saveur et nature Jean Hervé), cacao
Amandes : MEC 3 BIO et amandes effilées (hygièna)
Noisette : MEC 3 BIO et brésilienne
Pistache : MEC 3 BIO
Caramel beurre salé : caramel (MEC 3 BIO), beurre et sel (du magasin)
Rhum/raisins : rhum, raisins du magasin
Cookie : fait maison avec les ingrédients du magasin
Spéculoos : fait maison avec les ingrédients du magasin
Coco : MEC 3 BIO et coco rapé (hygièna)
Tous les fruits utilisés pour les sorbets et glaces sont exclusivement bio (du magasin)
Bounty : coco MEC 3 Bio, coco rapé (hygièna) et chocolat
Violette
Abricot
Chocolat blanc
Café : destination nature café soluble
Amarena
Yogourt : yogourt liophylisé bio
Sorbet vin : base stabilisante et vin
Choco-noisette : nocciolatta
Fleur d’oranger
Produits non bio
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