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Dans un intérieur agréable  
Vous découvrez:  

des gaufres et des crêpes préparées  
sur place, des snack délicieux  

et surtout une bonne tasse de café. 
 
 

Assortiment étendu 
 
 

Boissons chaudes ............................................ p. 3 à 4  
 
Boissons fraîches et spiritueuses  ...................... p. 5 à 8  
 
Petit déjeuners / pains / snacks ...................... p. 9 à 12 
 
Spécialités de glaces  ................................. p. 13 à 20  
 
Crêpes / gaufres / pâtisserie ........................ p. 21 à 23 
 
 

 
Législation allergènesLégislation allergènesLégislation allergènesLégislation allergènes    

 

Pour renseignements adressez-vous aux responsables: monsieur Vangrootloon Marc 
ou madame Van de Voorde Christine. Ils vous donneront verbalement les informations 
potentiels concernant les allergènes présents dans nos produits. En cas d’absence 
disponible sur tableau digital. Les recettes peuvent changer. Malgré préparation mi-
nutieuse, nos articles peuvent contenir des traces d’autres allergènes que mentionnés.    
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T.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIS 

Le café, notre spécialité 
 

 Espresso - espresso déca 18 cc .......................................... 2.60 
 Double espresso (Dopplo) 18 cc.......................................... 3.10 
 Pot de café 32 cc ................................................................ 4.50 
 Espresso légère 18 cc .......................................................... 2.60 
 
 

Les classiques au lait 
 

 Lait Russe  ........................................................................ 3.10 
 Cappuccino (avec mousse de lait) ............................................ 3.10 
 Café viennois ....................................................................... 3.30 
   

Café Latté - Machiato 
  
 

 Café latté (nature)  .............................................................. 3.10 
 Café latté au liqueur baileys ................................................ 6.70 
 Café latté au liqueur avocat ................................................ 6.70 
 Café latté au liqueur amaretto ............................................ 6.70 
 
 

Cafés doux   
 

 Café Suisse (au chocolat chaud) ................................................ 3.30 
 Café Chocolat (au ganache) .................................................. 4.70 
 

 Café Gourmand ........................................................ 6,00 
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TVA ET SERVICE COMPRIS 
 

 

Cafés au liqueur 
 
Café Irlandais (4 cc de Whisky) ............................................... 7.70 
Café Paris (4 cc de Cognac) .................................................. 7.70 
Hasselt Café (4 cc de genièvre) .............................................. 7.70 
Café di Saronno (4 cc d’ Amaretto) ........................................ 7.70 
French Coffee (4 cc de Grand Marnier) ................................... 7.70 
Café Hollandais (4 cc d’Avocat) ............................................. 7.70 
CCCCAFÉAFÉAFÉAFÉ    JJJJAMAIQUINAMAIQUINAMAIQUINAMAIQUIN    (4 cc de Omerta Spiced Rum) ........................ 7.70 
CCCCAFÉAFÉAFÉAFÉ    DEDEDEDE    WWWWILDERENILDERENILDERENILDEREN    (4 cc Eau de Bière) .................................... 7.70 

 

 Rombouts trendy thé 
  

 English breakfast (thé noir) .................................................... 2.70 
 Thé infusion .......................................................................... 2.70 
 (au choix: Camomille, menthe, citron, cynorrhodon, thé vert) 
 
 
 

Cécémel boisson chocolatée 
  

 Cécémel chaud .................................................................. 2.60 
 Cécémel chaud crèma (avec beaucoup de chantilly) ..... 3.00 
 

 

Autres remontants chaudes 
  

 Soupe de tomates ................................................................ 4.20 
 Oxo ....................................................................................... 2.60 
 Vin chaud ............................................................................. 5.20 
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Boissons fraîches 
 

  
 Chaudfontaine, pétillante .................................. 2.60 
 Chaudfontaine, non-pétillante ........................... 2.60 
 Chaudfontaine, non-pétillante 0.5 l.................... 4.50 
 
 
 Orange ou Ace  ................................................. 3.00 
 Pommes ou Pommes-cerise .............................. 3.00 

 
  

 

 Coca-Cola ......................................................... 2.60 
 Coca-Cola Light ................................................. 2.60 
 Coca-Cola Zero ................................................. 2.60 
 Sprite ................................................................... 2.60 

 Fanta .................................................................. 2.60 
 Gini ..................................................................... 2.80 

 Schweppes Tonic ................................................ 2.80 
 Schweppes «Agrum» .......................................... 2.80 
 Ice Tea ................................................................ 2.80 
 Perrier .................................................................. 3.00 
 

 
 
 

 TönissteineR 
  

 Tönissteiner Zitrone Fit .......................................... 2.90 
 Tönissteiner Orange Fit ........................................ 2.90 
 Tönissteiner Früchtekorb Fit .................................. 2.90 
 

  
 Almdudler, oostenrijkse limonade .................... 2.80 

T.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIS 
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Boissons lait et Milkshake 
 

 Cécémel ................................................................. 2.60 
 Fristi .......................................................................... 2.60 
 Milkshake  ........................................................... 5.30 
 vanille, chocolat, caramel ou Moka 
 Milkshake   ........................................................... 5.50 
 Banane, fraises, ananas, cerises,  
 myrtilles ou abricots 
 

Smoothies  pure fruits 
 Ananas-pomme ...................................................... 6.70 
 Pastèque-fraise (saison) ........................................... 6.70 
 Kiwi-fraise ................................................................. 6.70 
 Fraise-pomme ......................................................... 6.70 
 Melon-fraise ............................................................. 6.70 
 

Smoothies  à base de Yaourt 
 Grenadine ............................................................... 5.00 
 Fraises, myrtilles, kiwi, banane ou ananas .............. 6.00 
 

Ice cream soda 
  
 (mélange de glace avec fruits et eau pétillante) 
 Goût fraise ............................................................... 8.50 
 Goût citron .............................................................. 8.50 
 Goût orange ............................................................ 8.50 
 Goût cassis .............................................................. 8.50 
 

Jus de fruit frais pressé 
 

 Orange nature ......................................................... 5.30 
 Liégeois (avec grenadine) ....................................... 5.30 
  
 

T.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIS 
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T.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIS 

 

Bières 
 

  
 Carlsberg beer  5% 25.cl.  ................................. 3.00    

 Lindemans Kriek 3.5% 25 cl.  ............................. 3.80 

 Chimay Tripel 8% 33 cl. ..................................... 4.70 

 Chimay Blauw 9% 33 cl.  ................................... 4.70  

 Wilderen Goud 6,2% 33 cl.  ............................... 3.80 

 Triple Kanunnik 8.2% 33 cl.  ............................... 4.70 

 Leffe Bruin 6.5% 33 cl.  ...................................... 4.70 

 Leffe Blond 6.6% 33 cl.  ..................................... 4.70 

 Trappist Westmalle Dubbel 7% 33 cl.  ............... 4.70 

 Trappist Westmalle Trippel 9,5%  33 cl.  ............. 4.70 

 Duvel 8,5% 33 cl.  .............................................. 4.70 

 Brugse Zot 6% 33 cl. .......................................... 4.70 
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Vins 
 
 
 
  

 Verre vin rouge ....................................................................... 4.40 
 « Méliac »,Vin du Languedoc, France 
 Verre vin blanc ....................................................................... 4.40 
 Domaine Fontarèche Pays D’oc, France 
 Vin verre rosé  ........................................................................ 4.40 
 « Marco Real »,  Navara Espagne 
 Verre vin doux  ....................................................................... 4.40 
 « Ca D’Gal »,  Moscato D’Asti, Italie 

 Verre de Cava ....................................................................... 5.70 
 « Cele Brandeum » 

Avantage: Avantage: Avantage: Avantage: pichet de vin 220 cc au choix .................................... 7.80 
 
 

ApéritifsApéritifsApéritifsApéritifs 
    

 Martini blanc .......................................................................... 5.00 
 Martini rouge .......................................................................... 5.00 
 Campari orange .................................................................... 6.20 
 Campari soda ....................................................................... 6.20 
 Smeets Hasselt ....................................................................... 3.50 
 Wilderen Graanjenever  ......................................................... 4.30 
 Eau-de-Bière Wilderen ............................................................ 4.40 
  
 

Cocktails & MixersCocktails & MixersCocktails & MixersCocktails & Mixers     
    

 Wodka Orange natuur ......................................................... 7.00 
 Spritz Royal (avec cava) ....................................................... 7.50 
 Gin et Fever Tree Bleu ........................................................ 11.00 
 Wiggle Red Fruits & Fever Tree Bleu ...................................... 9.00 
 Wiggle Red Fruits & Red Bull ............................................... 10.00 
 Wiggle Brown Cookies & Café Amor espresso ..................... 8.00 
 Baileys on the rocks .............................................................. 8.00 
 Amaretto di Saronno on the rocks ........................................ 8.00 
 

 

 
T.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIS 
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UN  

PETIT REPAS 

A CHAQUE MOMENT 

DE LA JOURNEE 
 
 

 
 

     Petit déjeuner de 8h à 11h30Petit déjeuner de 8h à 11h30Petit déjeuner de 8h à 11h30Petit déjeuner de 8h à 11h30 
 

 Déjeuner d’affaire Déjeuner d’affaire Déjeuner d’affaire Déjeuner d’affaire  ...................................... 7.50 
  jus de fruits frais, 1 pain* avec de quoi à tartiner** 
  un pot de café ou du thé 
 

 Déjeuner continental Déjeuner continental Déjeuner continental Déjeuner continental  .................................. 9.80     
  Jus de fruits frais, 2 pains* avec de quoi à tartiner** 
  un pot de  café ou du thé 
 

 Déjeuner AméricainDéjeuner AméricainDéjeuner AméricainDéjeuner Américain .................................. 11.00 
 Jus de fruits frais, œuf sur le plat ou œufs  brouillés, 
 Pain blanc ou gris, un pot de café ou du thé 
 

 Grand déjeuner AméricainGrand déjeuner AméricainGrand déjeuner AméricainGrand déjeuner Américain ....................... 13.00 
 Jus de fruits frais, omelette au jambon,  
 pain blanc ou gris, un pot de café ou du thé 
  

 ««««    Café Café Café Café ----    CroissantCroissantCroissantCroissant    » » » »  .................................... 4.50 
 avec confiture ou pâte au chocolat au choix,  
 1 tasse de café 
 

 ««««    Déjeuner enfantDéjeuner enfantDéjeuner enfantDéjeuner enfant    »»»» ...................................... 6.40 
 Jus de fruits frais, sandwich avec pâte au chocolat,  
 ou confiture, Fristi ou Cécémel  
 

 

Déjeuner WifiDéjeuner WifiDéjeuner WifiDéjeuner Wifi    ........................................................................................................................................................................................    4.504.504.504.50    
Pain avec fromage, jambon ou salami, 1 tasse de  
Café, valable de lundi au vendredi jusqu’à 10h du matin 
 

  *   au choix : pistolet blanc ou gris, sandwiche ou baguette 
** au choix :  confiture aux fraises, confiture aux groseilles rouges, sirop,  
 pâte au chocolat Nutella, fromage, jambon ou salami 



 10 

 

Pains garnis 
 
SSSSANDWICHESANDWICHESANDWICHESANDWICHES, , , , PISTOLETSPISTOLETSPISTOLETSPISTOLETS    BLANCSBLANCSBLANCSBLANCS, , , , PAINPAINPAINPAIN    WALDCORNWALDCORNWALDCORNWALDCORN        
avec beurre ......................................................................... 2.30 
avec confiture ou sirop ........................................................ 2.90 
avec pâte Nutella ................................................................ 2.90 
avec fromage* .................................................................... 3.50 
avec jambon* ..................................................................... 3.50 
avec salami* ....................................................................... 3.50 
avec filet américain* ........................................................... 4.50 
avec crabe* ........................................................................ 5.00 
avec salade de viande* ...................................................... 4.50 
 
Baguette avec beurre .......................................................... 2.80 
Baguette avec confiture ou sirop ......................................... 3.40 
Baguette avec pâte Nutella................................................ .3.40 
Baguette avec fromage* .................................................... 3.90 
Baguette avec jambon* ...................................................... 3.90 
Baguette avec salami* ........................................................ 3.90 
Baguette avec filet américain* ............................................ 5.00 
Baguette avec crabe* ......................................................... 5.50 
Baguette avec salade de viande* ...................................... 5.00 
 
Suppl. Confiture, miel ou sirop extra  .......................................... …..+ 1.00 
Suppl. crudités .................................................................................. + 2.50 

 
Chaque jour nos snacks sont servis  
avec des légumes frais nettoyés  

 
TOUS LES PAINS GARNIS SONT ÉGALEMENT A EMPORTER 

Tel. 011 68 46 81 - fax 011 69 45 70 
 
Changements ne donnent pas toujours droit à une réduction de prix 
Voir dernière page 

T.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIS. 
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Pains spéciales 
 

Pain au saumon fumé .............................................. 11.00 
Smos (jambon, crudités) ................................................ 7.00 
Martino (américain, crudités) .......................................... 7.80 
Martino (américain, crudités) .......................................... 8.00 
Baguette Maison (avec lardons) ................................... 8.70 
Pain Mozzarella avec jambon Ardennais (chaud) ....... 9.00 
Pain ’sain’ (seulement crudités) ....................................... 6.80 
 

Pains panini chaud 
 

 Panini Belge (fromage, jambon et tomate) ...................... 8.00 
 Panini Italien (Mozzarella, tomate et pesto) ...................... 9.00 
 Panini Toscane (jambon fumé Mozzarella, tomate et pesto) . 9.50 
 Panini Sicilien (salami, Mozzarella, tomaat en pesto) ......... 9.50 
 Panini Brusselois (boulette, fromage et tomate) ................ 9.50
 Panini Hawaï (fromage, jambon, ananas frais et tomate) .. 9,50 
 
 
 

 Toasts 
  

 avec fromage Hollandais* .......................................... 9.30 
 Œufs sur le plat* .......................................................... 9.50 
 Cannibale* ............................................................... 11.80 
 Crabe* ...................................................................... 13.30 
 Salade de thon*........................................................ 11.80 
 Saumon fumé* ......................................................... 16.00 
 Au lard fumé et œuf sur le plat* ................................ 14.00 
*ce plat sans crudités  ................................................................... prix - € 2.50 
 

Croques 
 

 Croque Monsieur sur le pouce .................................... 6.80 
 Croque Monsieur* ....................................................... 9.00 
 Croque Hawaïenne* ................................................... 9.60 
 Croque Madame* ...................................................... 9.60 
 Croque Bolognaise* .................................................. 11.00 
 Croque avec du poulet* .......................................... 12.00 
* Ce plat sans crudités ........................................................ prix - € 2.50 
 

T.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIS. 
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Omelettes 
 

 Œuf sur le plat avec du pain* ..................................... 8.20 
 Œufs brouillés avec du pain ........................................ 8.20 
 Omelette avec lardon fumé ..................................... 10.70 
 Uitsmijter (pain, œufs sur le plat, fromage, jambon) ................ 10.70 
 Œufs au lard .............................................................. 10.70 
 

Pâtes 
  

 Spaghetti ................................................................... 12.00 
 Spaghetti pour enfants .............................................. 10.50 
 Tortellini au fromage .................................................. 14.00 
 Macaroni au jambon et fromage ............................. 12.00 
 Lasagne .................................................................... 15.00 
 
 

Autres Snacks 
 

Chicorée avec fromage et jambon (du 1oct au 1 avril) . 13.00  
 Bouchée à la Reine ................................................... 13.00 
 Bouchée à la Reine pour enfants .............................. 10.50 
 Hors d’œuvre au Jambon ......................................... 15.00 
 Hors d’œuvre au saumon .......................................... 17.00 
 Hors d’œuvre au lardons ........................................... 15.00 

  
 

 Potage tomates ...................................................... 4.00 
 
  

 Supplément Baguette ............................................. 2.00 
 Supplément Mayonnaise ou ketchup ..................... 1.00 
 
 
Changements ne donnent pas toujours droit à une réduction de prixChangements ne donnent pas toujours droit à une réduction de prixChangements ne donnent pas toujours droit à une réduction de prixChangements ne donnent pas toujours droit à une réduction de prix    
Voir dernière pageVoir dernière pageVoir dernière pageVoir dernière page    

 
  

T.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIS. 
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SPECIALITES  

DE GLACES 

 
 
 
 

Un assortiment composé  
de plus de 90 différents goûts, 

préparé avec   
30 sortes de glace. 

 
En toutes saisons nous disposons  

de plus de 10 sortes 
de fruits exotiques frais 

 
 

Depuis plus de 45 ans  
nous vous assurons 

la meilleure qualité de glace 
 
 
    

VISITEZ NOTRE WEBSITE:  
www.ijssalon-venise.eu 

 
 

T.V.A. ET SERVICE COMPRIS 
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Spécialités  
          
         portion petite  
 normale portion 
 
 

Dame blanche ................................................... 9.00 7.80 
(3 glace vanille  avec sauce au chocolat chaud) 
 

Tête de Nègre ..................................................... 9.00 7.80 
(2 glace au chocolat, mousse au chocolat  
et sauce au chocolat chaud) 
 

Parfait Négresse ................................................ 10.00 8.80 
(2 glace vanille, mousse au chocolat , G.M.– liqueur) 
 

Madame Butterfly .............................................. 10.50 9.30 
(2 glace vanille, fraises fraîches, avocat, cognac) 
 

Mont Ventoux .................................................... 10.50 9.30 
(sorbet à l’orange, fraises, 2 sorbet citron,  
fraises fraîches, ananas, sauce au chocolat) 
 

Bouquet de Nieuwenhoven .............................. 10.50 9.30 
(3glace vanille, sorbet au cassis avec fruits de bois assortis,  
  sirop légère) 
 

Coupe Kiwi ........................................................ 10.50 9.30 
(glace vanille et aux fraises, fraises fraîches, sabayon,  
morceaux de kiwi) 
 

Tropical ............................................................. 10.00 8.80 
(mélange de fruits frais sans glace) 
 

Tropical avec de la glace ................................. 11.50 10.30 
(mélange de fruit frais avec de la glace vanille) 
 

Sorbet festival ...................................................... 9.50 8.30 
(3 sortes de sorbet avec un petit assortiment de fruits frais) 

     
Boule de glace extra  = prix + Boule de glace extra  = prix + Boule de glace extra  = prix + Boule de glace extra  = prix + € 1.20 1.20 1.20 1.20    

 
 SUR TOUTES NOS COUPES  

 DE LA CRÈME CHANTILLY GRATUITEMENT !! 
SAUF SUR LES CORNETS ET GOBELETS 

T.V.A. ET SERVICE COMPRIS 
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Spécialités 
 

  portion petite  
  normale portion 
 

 Sorbet Spécial .................................................. 13.00 11.80 
 (3 sortes de sorbets avec un assortiment riche de fruits frais) 
 

 Klavertje vier ..................................................... 10.50 9.30 
 (4 sortes de sorbet avec un petit assortiment de fruits frais) 
 

 Coupe Printemps.............................................. 10.20 9.00 
 (2 glace au yaourt avec des cerises chaudes ou fraises fraîches) 
 

 Coupe Exotique ............................................... 10.70 9.50 
 (2 glace exotique avec morceaux de kiwi, fraises fraîches, sauce kiwi 
 liqueur au passis) 
 

 Coupe Margot ................................................. 12.00 10.80 
 (7 sortes de glace) 
  

 Bouquet de Haspengouw ................................ 11.00 9.80 
 (glace vanille, 2 sorbet aux pommes, morceaux de pommes,  
 fraises fraîches, cerises chaudes) 
 

 Parfait Magistrat ................................................ 11.00 9.80 
 (glace vanille, au chocolat et praliné, avocat, caramel, noix) 
  

 Green Dream ................................................... 11.00 9.80 
 (glace vanille et pistache, fruits de kiwi et fraises, Pisang Ambon) 
  

 Coupe Margot fruits frais .................................. 15.50 14.30 
 (7 sortes de glace différents avec mélange de fruits) 
  

 Coconuts .......................................................... 10.70 9.50 
 (3 glace de coco avec sauce au sabayon, chocolat chaude, cocos) 
 

 Ravier Monaco ................................................. 10.50 9.30 
 (glace vanille et chocolat avec avocat) 
 

 

 Coupe                fruits frais ................................ 15.00 13.80 
 (glace vanille, pêche et fraises, fruits frais, G.M. liqueur) 

  
 

Boule de glace extra  = prix + Boule de glace extra  = prix + Boule de glace extra  = prix + Boule de glace extra  = prix + € 1,20 1,20 1,20 1,20    
 

SUR TOUTES NOS COUPES DE LA CRÈME CHANTILLY GRATUITEMENT !! 
SAUF SUR LES CORNETS ET GOBELETS 

T.V.A. ET SERVICE COMPRIST.V.A. ET SERVICE COMPRIST.V.A. ET SERVICE COMPRIST.V.A. ET SERVICE COMPRIS 
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Glace pour enfants 
 

 prix / avec 
 boule chantilly 
  

 Cornet ou galette .................................. 2.00 +0.80
 Gobelet enfant ...................................... 2.00 + 0.80 
 Petite Dame Blanche  ...................................................... 6.00  
 (1 glace vanille et sauce au chocolat chaud) 
 Petite Brésilienne (1 glace  vanille  avec noix et sauce café) ........ 6.00 
 Petite Parfait Fruits (1 glace vanille avec mélange de fruits) ........ 6.20 
 Petite Parfait Fraises (1 glace vanille avec fraises) ..................... 6.40 
 Coupe Enfant Spéciale (1 glace vanille et 1 fraise au fruits frais) ... 7.50 
 

Pour le petit gourmand  
 

Chococrunch crèma  ..................................................... 6.00 
(1 glace vanille et chocolat croquant) 
Chokolosi bianco ............................................................. 6.00 
(1 glace vanille et chocolat blanc croquant) 
Rêve fruit de passion ........................................................ 6.00 
(1 sorbet de passion et sauce passion) 
Aventure citronnée  ......................................................... 6.00 
(1 sorbet de citron et sauce de myrtilles) 
Amour framboise ............................................................. 6.00 
(1 sorbet de framboise et sauce de framboise) 
 
 

Yaourt nature 
 

 Yaourt Nature ................................................................... 6.00 
 Yaourt Grenadine ............................................................ 6.20 
 Yaourt mélange de fruits .................................................. 6.20 
 Yaourt avec fruits frais  ..................................................... 8.50 
 (aux choix : fraises - myrtilles - cerises -  ananas ou kiwi) 

 Yaourt avec mélange de fruits frais  ................................ 9.00 
 

SUR TOUTES NOS COUPES DE LA CRÈME CHANTILLY GRATUITEMENT !! 
SAUF SUR LES CORNETS ET GOBELETS 

T.V.A. ET SERVICE COMPRIST.V.A. ET SERVICE COMPRIST.V.A. ET SERVICE COMPRIST.V.A. ET SERVICE COMPRIS 
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Coupes aux fruits frais 
                portion petite 
  normale portion 
 

 Parfait Fraises ........................................................... 9.80 8.60 
 (3 glace vanille et fraises fraîches) 
  

 Ravier Fraises  ......................................................... 10.20 9.00 
 (3 glace vanille et fraises fraîches) 
 

 Parfait Hawaïenne .................................................. 10.40 9.20 
 (3 glace vanille et ananas frais) 
 

 Valencia ................................................................... 9.30 8.10 
 (2 glace vanille avec jus d’orange frais et un peu de sauce d’orange) 
 

 Chiquita ................................................................... 9.50 8.30 
 (3 glace banane, morceaux de banane, sauce aux cerises) 
 

 Bouquet Banane Royale .......................................... 9.50 8.30 
 (morceaux de banane, ananas frais, 3 glace praliné, sauce caramel) 
 

 Banana Split ........................................................... 10.20 9.00 
 (glace vanille, banane, glace au chocolat, sauce au chocolat chaud) 
 

 Banana Split Royale ............................................... 10.80 9.60 
 (glace vanille, banane, glace au chocolat, avec avocat) 
 

 Parfait Melon  ......................................................... 10.20 9.00 
 (2 glace vanille, melon frais) 
 

 Parfait Milano ........................................................... 9.70 8.50 
 (glace vanille, au banane, à l’ananas et de morceaux d’ananas,  
 sauce au chocolat et au caramel avec des noix) 
 

 Parfait Ananas Kirsch .............................................. 10.90 9.70 
 (glace vanille, ananas, liqueur au kirsch) 
 
 

Spécialités au café 
 

 Café Glacé (3 glace au café avec goût de café) .............. 8.60 7.40 
 Café Viennois (3 glace au café arrosé de café) ................. 9.00 7.80 
 Montana (2 glace au café, avocat et sauce au chocolat) ..... 9.30 8.10 
 IJskoffie (3 glace au café avec du café froid) ...................... 8.70 7.50 
 Professeur (ijskoffie avec avocat) ..................................... 9.90 8.70 
 

T.V.A. ET SERVICE COMPRIST.V.A. ET SERVICE COMPRIST.V.A. ET SERVICE COMPRIST.V.A. ET SERVICE COMPRIS 
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Coupes aux fruits en conserve  
 
 

  portion  petite 
         normale portion 

 Parfait avec fruits assortis ..................................... 9.10 7.90 
 (3 glace vanille et fruits en conserve) 
  

 Parfait avec cerises .............................................. 9.60 8.40 
 (3 glace vanille avec cerises chaudes) 
 

 Ravier Pêche Venezia .......................................... 9.60 8.40 
 (2 glace vanille, glace à l’abricots avec pêches en conserve) 
 

 Fine Taille ............................................................. 9.10 7.90 
 (glace à la mandarine, aux fruits de bois, à l’ananas, yaourt,  
 sauce à l’orange) 

 Coupe Lucullus .................................................. 10.10 8.90 
 (3 glace vanille, cerises amarena) 
 

 Belle Hélène ......................................................... 9.40 8.20 
 (3 glace vanille, demis poires en conserve, sauce au chocolat) 
  

 “Poire Williams”  .................................................. 10.60 9.40 
 (3 glace vanille, demis poires en conserve, liqueur à la poire,  
 sauce au chocolat) 
  

 Parfait Roma ........................................................ 9.70 8.50 
 (3 glace vanille, fraises, fruits en conserve, sauce au caramel et  noix) 
  

 Ravier Mandarin Napoléon ................................ 10.40 9.20 
 (3 glace vanille, des mandarines en conserve, liqueur à la mandarine) 
  

 Coupe Osaka .................................................... 10.50 9.30 
 (3 glace vanille, des mandarines en conserve, G.M. liqueur) 
  

 Parfait Napoli ....................................................... 9.60 8.40 
 (glace vanille, fraises, ananas, des mandarines en conserve,  
 des morceaux d’oranges, et sauce à l’orange) 
  

 Orange Glacé ..................................................... 9.20 8.00 
 (3 glace à l’orange avec sauce à l’orange) 
  

 Coupe Manou ..................................................... 9.10 7.90 
 (3 glace ananas, banane, fraises, mousse au chocolat,  
 sauce au caramel, fruits confits)) 
  

 Coupe Ankara  .................................................... 9.30 8.10 
 (3 glace au raisins, mousse au chocolat, raisins confits) 
 

Changements ne donnent pas toujours droit à une réduction de prixChangements ne donnent pas toujours droit à une réduction de prixChangements ne donnent pas toujours droit à une réduction de prixChangements ne donnent pas toujours droit à une réduction de prix    
Voir dernière pageVoir dernière pageVoir dernière pageVoir dernière page    

T.V.A. ET SERVICE COMPRIST.V.A. ET SERVICE COMPRIST.V.A. ET SERVICE COMPRIST.V.A. ET SERVICE COMPRIS 
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 Coupes aux noix 
   

  Portion petite 
  Normale  portion 
 

 Parfait Bergamo.................................................. 9.20 8.00 
 (glace au vanille, au moka , au chocolat avec des noix  
 et sauce au caramel) 
 

 Parfait Brésilienne ................................................ 8.80 7.60 
 (glace vanille, 2 moka, sauce au café et des noix) 
 

 Parfait Caramel Noisette .................................... 8.80 7.60 
 (glace vanille, 2 praliné, sauce au caramel et des noix) 
 

 Omelet Norvège ................................................ 8.80 7.60 
 (1 glace vanille, biscuit vanille, sauce au chocolat, G.M. liqueur,  
 des noix) 
 

 Cocktail San Marco .......................................... 10.70 9.50 
 (3 glace vanille, liqueur au caramel, noix au amandes,  
 sauce au caramel) 
 

 Méringue Noisette ............................................ 10.50 9.30 
 (glace vanille, pistache, sauce au caramel, G.M.liqueur, des noix) 
  

 Coupe Marrons  ................................................. 9.80 8.60 
 (3 glace aux marrons, pâte aux noix, sauce au caramel, assortiment  
 de noix et croquants) 
  

 “Gondola” ........................................................ 10.60 9.40 
 (glace crocantino, vanille, tartuffo, sauce au caramel et des noix) 
 
  

Coupes à la meringue   
 

 Polonaise au chocolat ....................................... 9.00 7.80 
 (glace au moka, mousse au chocolat, sauce au chocolat,  
 avec meringue) 
  

 Polonaise Avocat .............................................. 10.30 9.10 
 (glace moka, mousse au chocolat, avocat avec meringue) 
 

 IJsbaiser Chocolat .............................................. 9.50 8.30 
 (glace vanille, fraises, chocolat avec meringue et sauce au chocolat) 
 

 IJsbaiser Moka .................................................. 10.80 9.60 
 (3 glace au moka, meringue, sauce au caramel, liqueur au caramel  
 avec des noix) 

T.V.A. ET SERVICE COMPRIST.V.A. ET SERVICE COMPRIST.V.A. ET SERVICE COMPRIST.V.A. ET SERVICE COMPRIS 
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Glaces à emporter 
 

Vanille • Chocolat • Café • Noisettes 
Straciatella toujours disponibles 

 
Pour les autres goûts  
veuillez commander 
1 jour à l’avance ! 

 
Tous les articles 

peuvent être emportés 
 

Nos gâteaux glacés sont très appréciés  
lors toutes vos fêtes. 

N’oubliez pas de commander d’avance.  
Merci. 

 
 

        
    Glace emballée à emporter Glace emballée à emporter Glace emballée à emporter Glace emballée à emporter     
 1/2 l. :    €   7.00 
 1 l. :    € 12.00 
 
 Sorbet emballé à emporterSorbet emballé à emporterSorbet emballé à emporterSorbet emballé à emporter    
 1/2 l. :   €   9.00 
 1 l. :    € 15.00 
 
 Gateaux galcés Gateaux galcés Gateaux galcés Gateaux galcés     
 sont vendues par litre (1l. = 8 personen) 
 1 liter =  € 35.00 (minimum 1/2 l.) 
 



 21 

 

    

PÂTISSERIEPÂTISSERIEPÂTISSERIEPÂTISSERIE    
CHAUDE ET FROIDECHAUDE ET FROIDECHAUDE ET FROIDECHAUDE ET FROIDE    

 
0 
 
 
 
 

TOUTES NOS GAUFRES ET CRÊPES  
SONT FRAÎCHEMENT CUITES 

 

 

Crêpes 
 
 1 Crêpe avec du sucre blanc ou cassonade .... 4.40 
 2 crêpes avec du sucre blanc ou cassonade ... 5.00 
 1 crêpe avec sirop ou confiture ......................... 5.40 
 2 crêpes avec sirop ou confiture ........................ 6.00 
 
 Crêpe enfant   ................................................... 4.40 
 
 

Spécialités crêpes 
   Portion petite  
   Normale portion 
 Crêpes glacés* .................................................. 7.50 6.00 
 Crêpes Normandes*  ......................................... 9.20 7.70  
 Crêpes Coco Glacé* ....................................... 10.80 9.30  
 Crêpes de Vienne* ........................................... 10.80 9.30 
 Crêpes Crocantino* ......................................... 10.80 9.30  
 Crêpes  « Sisi »* ................................................. 10.70 9.20 
 
Portion normale Portion normale Portion normale Portion normale     = 2 crêpes= 2 crêpes= 2 crêpes= 2 crêpes    
Petite portion  Petite portion  Petite portion  Petite portion      = 1 crêpe= 1 crêpe= 1 crêpe= 1 crêpe    

T.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIS. 
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Spécialités crêpes 
  
 Portion petite  
 Normale portion 
Crêpes au caramel* ...............................................8.20 6.70 

Crêpes avec sauce d’orange*  ..............................8.70 7.20 

Crêpes avec sauce chocolat* ...............................8.70 7.20 

Crêpes Hawaïenne* ............................................. 10.10 8.60 

Crêpes avec fraises* ............................................ 10.00 8.50 

Crêpes kiwi*.......................................................... 10.30 8.80 

Crêpes Hesbaye*  ................................................ 10.10 8.60 

Crêpes au Rhum* ................................................ 10.00 8.50 

Crêpes Grand Marnier* ........................................ 10.00 8.50 

Crêpes Rhum - Raisin*.......................................... 10.00 8.50 

Crêpes Avocat* ................................................... 10.00 8.50 

Crêpes fruits frais* ................................................. 11.00 9.50 

Crêpes Suzette* ................................................... 10.00 8.50 

Crêpes avec de  fruits de bois* ........................... 10.00 8.50 

Crêpes avec banane* ......................................... 10.00 8.50 

* EXTRA GLACE* EXTRA GLACE* EXTRA GLACE* EXTRA GLACE    ....................................................................................................................................................................................................................................................    + 1.50+ 1.50+ 1.50+ 1.50 

 
    Portion normale  = 2 crêpesPortion normale  = 2 crêpesPortion normale  = 2 crêpesPortion normale  = 2 crêpes    
    Petite portion   Petite portion   Petite portion   Petite portion               = 1 crêpe= 1 crêpe= 1 crêpe= 1 crêpe    
 
Changements ne donnent pas toujours droit au réduction de prix 
Voir dernière page 

T.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIS. 
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Des gaufres de Bruxelles 
 

 avec du sucre ..................................................................... 5.00 
 avec du sucre et crème glace ........................................... 6.50 
 avec du beurre ................................................................... 5.50 
 avec chantilly ...................................................................... 6.50  
 Avec chantilly et crème glace ............................................ 7.40 
 avec du chocolat* ............................................................. 8.30 
 avec des fruits* ................................................................... 8.60 
 avec cerises* ...................................................................... 9.50 
 avec banane* .................................................................... 8.90 
 avec ananas* ..................................................................... 9.70 
 avec fraises* ....................................................................... 9.70 
 avec kiwi* ............................................................................ 9.90 
 avec fruits frais mélangés* ................................................ 11.50 
 avec myrtilles* ................................................................... 10.00 
 avec avocat* .................................................................... 10.00 
 
 * EXTRA GLACEEXTRA GLACEEXTRA GLACEEXTRA GLACE    ........................................................................................................................................................................................................................................    + 1.50+ 1.50+ 1.50+ 1.50 
  
 Toutes nos gaufres sont fraîchement cuites ! 
 * pas de supplément pour chantilly sur les gaufres  
 
Changements ne donnent pas toujours droit à une réduction de prix 
Voir dernière page 
 

Pâtisserie 
 

 Pâtisserie au choix ................................................................ 5.00 
 Mousse au chocolat ............................................................ 5.00 
 Merveilleux crème fraîche et fruits frais ................................. 5.20 
 Merveilleux chocomousse et sauce au chocolat ................ 5.20 
 Choux de Paris Crème Fraîche............................................. 5.50 
 Choux de Paris avec sauce au chocolat ............................. 5.50 
 « Kattekop » avec glace et chantilly .................................... 6.20 

T.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIST.V.A ET SERVICE COMPRIS. 



 24 

 

    
Visitez notre website Visitez notre website Visitez notre website Visitez notre website     

Pour toutes informations et heures d’ouverturePour toutes informations et heures d’ouverturePour toutes informations et heures d’ouverturePour toutes informations et heures d’ouverture 
 

www.ijssalon-venise.eu 
 

mail : info@ijssalon-venise.eu 
 
    
    
    

Législation allergènesLégislation allergènesLégislation allergènesLégislation allergènes    
 

Pour renseignements adressez-vous aux responsables:         
monsieur Vangrootloon Marc ou madame Van de Voorde 
Christine. Ils vous donneront verbalement les informations    
potentiels concernant les allergènes présents dans nos      
produits. En cas d’absence disponible sur tableau digital. Les 
recettes peuvent changer. Malgré préparation minutieuse, 
nos articles peuvent contenir des traces d’autres allergènes 
que mentionnés.    
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Changements ne donnent pas toujours droit Changements ne donnent pas toujours droit Changements ne donnent pas toujours droit Changements ne donnent pas toujours droit     
à une réduction de prixà une réduction de prixà une réduction de prixà une réduction de prix    

    
Donnent droit à une réduction de prix: Donnent droit à une réduction de prix: Donnent droit à une réduction de prix: Donnent droit à une réduction de prix:     
    
Les coupes:  « coupe petite portion » (1 boule en moins) 
  Prix de base - € 1.20 
 
  «  coupe extra petite portion » (2 boules en moins) 
  Prix de base - € 2.00 
 
 
Crêpes:  demi-portion 
  Prix de base - € 1.50 
 
 
Gaufres: pas de réduction en cas de changements 
 
 
Snacks:  sans crudités 
  Prix de base - € 2.50 
 
 
Suppléments à payer en cas de changementsSuppléments à payer en cas de changementsSuppléments à payer en cas de changementsSuppléments à payer en cas de changements    
 
• Suppl. sauce prix de base + € 1.00 
• Suppl. liqueur prix de base + € 1.80 
• Suppl. boule de glace prix de base + € 1.20 
• Suppl. chantilly prix de base + € 0.80 
• Suppl. fruits  prix de base + € 2.00 
• Suppl. sauces chez snacks:  prix de base + € 1.00 
• Suppl. baguette prix de base + € 2.00 
• Suppl. crudités prix de base + € 2.50 
• Suppl. confiture / sirop  prix de base + € 1.00 

T.V.A. ET SERVICE COMPRIST.V.A. ET SERVICE COMPRIST.V.A. ET SERVICE COMPRIST.V.A. ET SERVICE COMPRIS 


