Jambon, gouda (3 tranches), tomate,
salade, oeuf, mayonaise

4,80

____Ciccio Bello
Poulet pané ou rôti, tomate, roquette
mozzarella (3 tranches), aubergine,
tartare

5,30

____Bonne Maman
Pain de viande, roquette, courgette,
trio de poivron, cocktail

5,30

____Magnifique
Jambon italien, mozzarella (3 tranches),
tomate, roquette, aubergine, pesto

5,30

____Végétarien
____
Caviar d'aubergine, courgettes, aubergine,
tapenade d'olives noires, roquette, parmesan

5,30

____Filet O'Fish
Filet de poisson pané, salade, tomate,
tartare

5,30

____Rodéo
Rosbeef, tapenade trio de poivrons,
roquette, parmesan

5,30

____Américain à l'Italienne
Préparation de boeuf nature, parmesan,
tomate séchée, basilique et roquette

5,80

________________________________ Suppléments

___________________________________ SandwicheTD
_______________________ Sandwiche 100% Vous

____Club

Rue Dejoncker 23 - 1060 Saint Gilles
www.theresedominique.be

TD Gourmandises
____ L’excellence du tiramisu

3,50€

Tiramisu spéculoos sans alcool

____ Le fondant au chocolat

3,50€

Tendre biscuit de chocolat noir
au coeur fondant

____ Tartelette sucrée

4,00€

Tartelette artisanale
selon le goût du moment

____ Le café gourmand TD
Café lungo ou expresso
accompagné de ses mignardises

6,50€

Coca-Cola & coca zéro 33cl

2.00

____Fanta
Fanta Orange 33cl

2.00

____Sprite
Sprite 33cl

2.00

____Ice Tea régular & Green & Pêche
____I
Ice Tea régular, green & pêche non pétillant 33cl

2.00

____Tropico
Tropico non pétillant 33cl

2.00

____Schweppes Tonic & agrumes
Schweppes pétillant 33cl

2.00

____Eau Plate & Pétillante Chaudfontaine
____
Eau Chaudfontaine 50cl

2.00

____Bières
Jupiler

2.50

Blanche

3.00

Leffe blonde & brune

3.50

Kriek

3.50

Duvel

3.50

____Vin Maison
Rouge, blanc, rosé
Bouteille

18,00

1/2 Bouteille

11.00

Verre de vin

4.00

____________________________________Le 100% Thés Jing ___________________Le 100% Cafés Nespresso

__________________________Brisons la glace _________Bières & Vins ______________Boissons fraîches

____Coca-cola& Coca zéro

____Jing Earl Grey - From Sri Lanka

Un thé noir vivifiant relevé par des agrumes
frais et exubérants

____Jing Jasmine Silver Needle - From China

Une infusion sereine aux notes de pomme miellée
et à l'arôme intense de jasmin

____Jing Jasmine Pearls- From China

Une infusion douce et vive à l'arôme sublimement
envoûtant du jasmin doux et parfumé

____Jing Dragonwell - From South Africa

Une infusion piquant et moelleux, avec une richesse
subtile d'oranges de Séville et de rooibos

____Jing Jade Sword - From China

Une infusion au thé vert, rafraîchissante
avec des notes de tête agréables

____Jing Sencha - From Japan

Une infusion de thé vert texturée
au goût classiquement végétal

____Jing Matcha Supreme - From Taiwan

Un thé oolong, très aromatique avec des notes
de pomme et de bois parfumé

____Jing Iron Buddha- From China

Une infusion aux notes de fruits à noyau qui
mènent à des arômes d'orchidée brillants

____Jing Whole Peppermint Leaf - From Germany

Une infusion intensément rafraîchissante qui
dégage un arôme mentholé engageant et nettoyant

3.80

3.80
Rue Dejoncker 23 - 1060 Saint Gilles
www.theresedominique.be

3.80

3.80

3.80

3.80

____ L’excellence du tiramisu

3,50€

Tiramisu spéculoos sans alcool
3.80

____ Le fondant au chocolat

3,50€

Tendre biscuit de chocolat noir
au coeur fondant
3.80

____ Tartelette sucrée

4,00€

Tartelette artisanale
3.80

selon le goût du moment

____ Le café gourmand TD

____Jing Whole Chamomile Flowers
Fl
- From Croatia
Une infusion aux fleurs de camomille apaisantes de fin
d'été aux complexités moelleuses et paillées

TD Gourmandises

Café lungo ou expresso
3.80

accompagné de ses mignardises

6,50€

