La nouvelle cafétéria du
CHR VAL de Sambre vous
accueille dans un cadre
lumineux et coloré.
Une boisson, de la petite
restauration, des desserts, des
glaces, vous y trouverez votre
bonheur.
Tél : 071/26.53.01

Nos softs
Coca - light - zéro 33cl
Coca - light - zéro 50cl
Fanta citron/Exotic - Sprite 33cl
Fanta citron/Exotic - Sprite 50cl
Eau plate - eau pétillante 50cl
Eau plate 1 L
Minute Maid 33cl
Nestea pétillant - Nestea non pétillant 50cl
Finley citron / pamplemousse orange
Jus de pomme - cacao froid
Schweppes Tonic
Café
Thé
Décaféiné
Expresso
Cappuccino

2,00€
2,30€
2,00€
2,30€
1,50€
3,00€
2,20€
2,30€
2,30€
1,80€
2,30€
2,00€
2,00€
2,00€
2,00€
2,20€

Supplément : grenadine, menthe

0,30€

Nos bières
Jupiler
Jupiler N.A
Orval
Bière de saison
Leffe Blonde
Leffe Brune
Ciney Blonde
Ciney Brune
Hoegaarden rosée
Duvel
Corona
Cubanisto

2,30€
2,30€
4,00€
3,80€
3,60€
3,60€
3,00€
3,00€
2,60€
4,00€
3,60€
3,60€

Supplément : grenadine, menthe

0,30€

Nous attirons votre attention sur le fait que toute
consommation de boissons alcoolisées est strictement
interdite aux patients.

Apéritifs
Apéritif sans alcool
Funny Pisang, jus d’orange
Funny Fruits rouge, jus d’orange
Funny Coco, jus d’orange
Funny Mojito, eau gazeuse

5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€

Nos vins
Verre rouge - rosé - blanc
Bouteille 1/4 rouge - rosé - blanc
Pichet 1/2 rouge - rosé - blanc
Pichet 1L rouge - rosé - blanc

3,00€
4,50€
8,90€
16,40€

Nous attirons votre attention sur le fait que toute
consommation de boissons alcoolisées est strictement
interdite aux patients.

Plats froids
Tomates crevettes grises, frites
Pêche au thon, frites
Américain préparé minute, frites
Assiette de charcuteries, crudités et pain
Assiette de charcuteries, crudités et frites
Saumon fumé, toast et garnitures de crudités
Assiette Melon - Jambon italien

17,50€
9,80€
14,80€
8,50€
10,80€
11,50€
6,90€

Salades
Salade composée

6,90€

Frisée aux lardons

8,50€

Salade César

8,50€

Salade Niçoise

9,50€

Salade Grecque

9,50€

Salade Bar selon le jour : crudités, légumes cuits froids, féculents.
Salade frisée, lardons, crème, oeuf pocher, croûtons, fruits
rouges.

Salade croquante, blanc de poulet, oeuf mollet, croûtons,
copeaux de parmesan, vinaigrette césar.

Salade croquante, tomate, thon, anchois, oeuf dur, poivrons,
olives noires, basilic, vinaigrette.
Salade croquante, tomate, concombre, poivrons, oignons
rouges, Feta, olives noires, origan, huile d’olive.

Plats chauds
Poissons
Filet de Perche du Nil aux petits légumes
Filet de Saumon sur lit de poireaux à la
parisienne.

14,70€
14,70€

Viandes
Plat du jour
Boulettes sauce tomate, frites
Boulettes sauce liégeoise, frites
Vol au vent maison, frites
Steak grillé**
Entrecôte grillée**
Hamburger pur boeuf, frites*
Cheese Burger pur boeuf, frites*
Bacon Burger pur boeuf, frites*

9,80€
9,80€
9,80€
9,80€
14,90€
14,90€
9,80€
10,80€
10,80€

* Sauce au choix : andalouse, ketchup, mayonnaise,
moutarde.

** Sauce au choix : béarnaise, archiduc, poivre, roquefort,
provençale.

Spécialités Oliba
Plat de la semaine
Moule Marinière*
Moule Vin Blanc*
Moule Ail-Crème*
Moule Vin Blanc, Ail-Crème*

14,90€
14,90€
14,90€
14,90€
14,90€

* Moules en saison
Autres accompagnements selon le jour :
purée, pommes de terre, frites, légumes chauds, pâtes,...

Plats servis jusqu’à 16h00

Pâtes
Pâtes quatre fromages
Pâtes jambon-fromage crème
Pâtes bolognaise
Pâtes carbonara
Pâtes du jour
Servis jusqu’à 16h30

9,80€
9,80€
9,80€
9,80€
9,80€

Pizzas
Margherita : tomates, mozzarella
Prosciutto : tomates, mozzarella, jambon
Napoli : tomates, mozzarella, anchois, olives noires,

7,50€
8,50€
9,50€

câpres

Hawaï : tomates, mozzarella, jambon, ananas
9,50€
Tonno : tomates, mozzarella, thon, oignons, olives noires 9,50€
4 fromages : tomates, mozarella, gorgonzola,
10,50€
parmesan, emmental

Parmigiana : tomates, mozarella, aubergines,
parmesan, ail, basilic

Chorizo : tomates, mozzarella, chorizo, olive noires
Poulet : tomates, mozzarella, blancs de poulet,
ananas, origan

Toscana : tomates, mozzarella, jambon de Parme,
roquette, parmesan

Servis jusqu’à 16h00

10,50€
10,50€
11,50€
12,50€

Petits en-cas
Potage du jour*
Portion de frites*
Croque-ananas* : jambon, fromage, ananas, crudités
Croque-monsieur* : jambon, fromage, crudités
Croque-madame* : jambon, fromage, tomates
fraîches, oeuf sur le plat, crudités

Croque-italien* : jambon de Parme, mozzarella,

3,60€
3,40€
7,50€
7,50€
7,50€
8,00€

roquette, tomates confites,
vinaigrette balsamique

Fondus aux fromages, crudités (3pcs)
Fondus de volaille, crudités (3pcs)
Fondus aux crevettes, crudités (3pcs)
Trio de fondus, crudités (3pcs)
Pêche au thon, crudités
Assiette de fromages, crudités

9,00€
9,00€
9,00€
9,00€
7,20€
6,00€

Autres accompagnements selon le jour :
purée, pommes de terre, frites, légumes chauds, pâtes, ...

Servis jusqu’à 16h30

Plats enfants
Boulette sauce tomate, frites
Boulette sauce liégeoise, frites
Hamburger pur boeuf, frites*
Cheese Burger pur boeuf, frites*
Bacon Burger pur boeuf, frites*
Pâtes du jour
Pâtes carbonara
Pêche au thon

6,00€
6,00€
6,00€
6,00€
6,00€
6,00€
6,00€
6,00€

* Sauce au choix : andalouse, ketchup, mayonnaise,
moutarde.

Autres accompagnements selon le jour :
purée, pommes de terre, frites, légumes chauds, pâtes, ...

Desserts
Tarte artisanale
Moelleux au chocolat
Crêpes sucre ou cassonade
Crêpe mikado : crêpes, glace vanille, chocolat
chaud, crème fraîche, fruits

Dame blanche : 3 boules vanille, chocolat chaud,
crème fraîche

Dame noire : 3 boules chocolat, chocolat chaud,
crème fraîche

Brésilienne : 3 boules moka, caramel, brésilienne,
crème fraîche

Pêche Melba : 2 boules vanille, 1 boule fraise, sirop
de fraise, crème fraîche

Banana Split : 2 boules vanille, 1 boule chocolat,
banane, chocolat chaud, crème fraîche

Coupe de fruits frais : 1 boule vanille, 1 boule fraise,

3,00€
3,50€
4,25€
4,90€
3,90€
3,90€
3,90€
4,90€
4,90€
4,90€

1 boule pistache, sirop de fraise, fruits frais, crème fraîche

Coupe de fraise : 2 boules fraise, 1 boule vanille,

4,90€

fraises, sirop de fraise, crème fraîche, copeaux de chocolat

Ravier à emporter, la boule

1,00€

Glace : vanille, chocolat, fraise, pistache, moka, spéculoos
Sorbet : citron, poire, fruits exotiques

Servis jusqu’à 16h30

