Carte 2018
Commande par téléphone ou réservation
0032/63228890
Commande par SMS au 0032/479540154 pour le
temps de midi le SMS doit nous parvenir avant
11H20 et pour le soir le SMS doit nous parvenir
avant 17H20
Ouvert 7 jours sur 7 même les jours fériés
Site internet : http://www.snacklentract.be
Facebook : http://www.facebook/lentract81
Fermé uniquement les 24, 25 et 31 décembre.
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NOS FRITES maison (épluchées et coupées sur place )
Petite frite ou cornet : 1.60€
Moyenne frite ou cornet : 2.00€
Grande frite : 2.50€
Nos sauces froides : 0.60€
Sauce américaine Chef

Sauce andalouse

Sauce barbecue

Sauce Béarnaise (froide)

Sauce bicky jaune

Sauce brazil

Sauce Cheddar

Sauce cocktail

Sauce curry

Sauce curry ketchup

Sauce Dallas

Sauce Hannibal

Sauce hamburger maison

Sauce harissa

sauce hawaï

Sauce joppie

Sauce ketchup

sauce loempia

Sauce mayonnaise

Sauce moutarde

sauce pickels

Sauce pita

Sauce pita piquante

Sauce poivre

Sauce giant (Quick)

Sauce riche

Sauce samouraï

Sauce tacos Tex Mex

Sauce tartare

Sauce toscane

Sauce triple burger
Sauce tzatziki artisanale : 1.50€ Sauce pesto : 1.50€ Sauce provençale tzigane : 1.50€
Nos sauces chaudes
Sauce fromage maison : 1.20€
Sauce provençale tzigane : 1.50€
Sauce fromage d’Orval : 2.00€ NEW
Sauce 4 fromages : 1.50€
Sauce bolognaise maison : 1.50€
Sauce carbonara : 1.50€
Sauce lasagne maison : 1.50€
Sauce chasseur ou lapin : 1.50€
Sauce champignons aïl crème maison : 1.50€ NEW
Sauce forestière : 1.50€
Sauce crème de scampis : 1.50€
Sauce curry doux : 1.50€ NEW
Sauce béarnaise : 1.50€ NEW
Sauce bolo+carbo : 1.50€
Sauce bolo+4 fromages : 1.50€
Sauce chicon jambon : 1.50€ NEW
Sauce tomate mascarpone : 1.50€
Sauce saté (juinàseptembre): 1.50€
Sauce poivrade : 1.50€ NEW
Sauce vol au vent : 4.50€ (300gr)
Sauce poivre + champignons : 1.50€
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Nos menus avec boisson
Menu 1 : mitraillette hamburger 100GR frites + sauce froide + boisson
6.50€
Menu 2 : Bicky au choix (sauf Royal) petite frite + sauce froide + boisson
6.80€
(bicky original, crispy, fish, wrapp, beef ou crunchy)
Menu 3 : cornet de penne, spaghetti, riz ou gnocchi 750ml + boisson
5.50€
Menu 4 : hamburger bœuf 170gr « le maison » + petite frite + sauce + boisson 8.00€
Menu 5 : carrero ou mexicano + petite frite + sauce froide + boisson
5.80€
Menu 6 : fricandelle + petite frite + sauce froide + boisson
5.00€
Les boissons sont de 33cc coca, sprite, fanta, tropico, eau plate ou pétillante, jus pomme,
ananas ou orange en goblet, jupiler pression 25cc ou leffe blonde ou ruby 20cc
Nos brochettes
Provençale bœuf 150GR artisanale
Porc oignons 150GR artisanale
Scampis artisanale
Ardennaise artisanale
Pilon artisanale
Merguez artisanale (de mai à septembre)

3.50€
3.00€
3.90€
3.00€
3.00€
3.00€

grizly
tzigane
poisson
sitogold (dinde)
smokin sito
dinde piquante

3.00€
2.50€
2.50€
3.00€
3.00€

Nos mitraillettes (prix hors sauce)
Mitraillette 1 viande au choix sans frites
3.80€
Mitraillette hamburger 100GR + frites
4.90€
Mitraillette double hamburger 100GR + frites
6.90€
Mitraillette hamburger bœuf 170GR + frites + salade + tomates + oignons
8.00€new
Mitraillette hamburger végétarien fromage choux fleur + frite
7.00€new
+ salade + tomates + oignons
Mitraillette Américaine (américain préparé) frites + salade + tomates+oignons 7.00€
Mitraillette KEBAB frites + salade + tomates + oignons +- 1KG
7.40€new
Mitraillette viande ou brochette au choix + frites
5.40€
ième
viande)+5.40€
Mitraillette deux viandes ou brochettes au choix + frite (plus prix 2
Possibilité d’ajouter tous les compléments se trouvant à la page 7 !!!!! exemple :
mitraillette hamburger cheddar bacon ect les suppléments sont multiplié par 3 afin
d’avoir une quantité proportionnelle à la taille de la mitraillette
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Nos Bicky et hamburgers classiques 100GR
Hamburger 100GR + pain + sauce
Double hamburger 100GR + pain + sauce
Fishburger + pain + salade + sauce tartare
Possibilité d’ajouter les compléments voir page 7
Bicky Original
Bicky crispy
Bicky crispy royal
Bicky crunchy
Double crispy ou Original

3.50€
3.50€
5.00€
3.50€
7.00€

Bicky wrapp
Bicky beef (angus 113GR)
Bicky végétarien
bicky fish

Poulycrock wrapp salade + tomates + sauce

3.00€
5.00€
3.50€

3.50€
3.50€
3.50€
3.50€new

3.50€new

Nos pita, durum et tacos viande de poulet frais (production locale)
Les tacos pèsent +- 450gr, durum +-350gr pita +-450gr
Les durum et pita sont composés avec choux et oignons, les tacos sauf « l’asiatique et le
mexicain » sont composés avec salade + tomates + oignons possibilité d’avoir d’autres
légumes à préciser lors de la commande
Taco cheddar gruyère
5.50€
Tacos cheddar gruyère et feta
5.50€
Tacos KEBAB (viande gruyère sauce choux et oignons)
5.50€
Tacos mexicain (viande + sauce Tex Mex piquante + maïs + haricots rouges)
5.50€
Tacos asiatique (viande + sauce curry doux + riz)
5.50€
Assiette tacos servie avec salade et frites, pâtes ou gnocchi sauf « l’asiatique » 10.00€
Assiette tacos asiatique servie avec salade
8.00€
Durum (viande + choux + oignons + sauce au choix)

4.50€

Grande pita (viande + choux + oignons + sauce au choix)

6.00€

Assiette KEBAB (viande + sauce + salade + frites, gnocchi, pâtes ou riz)

10.00€

Assiette riz poulet curry doux +- 700gr
Idem en cornet +- 450gr
Hamburger KEBAB (sauce + salade + tomate + oignons)
Mitraillette KEBAB +- 1 kg (viande + frites + salade + tomate + oignons)

8.00€
5.00€
5.00€
7.40€
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Nos hamburgers maison (bœuf 170GR, poulet, poulet fromage ou végétarien choux fleur
fromage) au choix
Le base : choisir le type d’hamburger + pain + sauce
4.00€
Les recettes qui suivent pour les hamburgers sont d’office avec salade + tomates + oignon
sauf le belge uniquement oignons les sauces sont au choix sauf pour l’hawaïen, le
forestier, le gourmand de la patronne, le Grec, l’Italien, les British (sauf si vous demandez
autre chose)
Choisir son hamburger puis sa recette
Le Maison :
5.00€
Le KEBAB : viande KEBAB choux + oignons
5.00€new
Le Gaumais : fromage d’Orval (1) + saucisson à l’Orval (2)
6.00€
L’Orval : fromage d’Orval (3)
6.00€
Le Raclette : fromage raclette (2)
6.00€
Le Reblochon : lardons et reblochon
6.00€
L’Italien : sauce pesto + copeaux de parmesan + jambon de Parme
6.00€
Le Cheddar bacon : bacon (2) Cheddar (1)
6.00€
Le chèvre miel : chèvre et miel
6.00€
Le gorgonzola :
6.00€
Le Grec : sauce tapenade piments et poivrons + feta
6.00€
Le Belge : frites + oignons
6.00€
Le forestier : sauce maison + champignons maison ail + crème
6.00€new
Le Liégeois : fromage d’Epoisse + sirop de Liège
6.00€new
Le Normand : pomme caramélisée + camembert
7.00€new
Le Savoyard : fromage à fondue + galette de pomme de terre
7.00€
L’Alsacien : avec galette de pomme de terre
7.00€
Le gourmand de la patronne : sauce tzatziki + fromage d’Orval (2) +
Bacon (4) + galette de pomme de terre
8.00€
Le Rossini : escalope de foie gras +- 50GR + oignons confits
8.00€
Le British : œuf (1) + bacon (4)
6.00€new
Le British royal : œuf (1)+bacon(4)+Cheddar(2)+galette de pomme de terre
8.00€new
Le végétarien : galette de pomme de terre
5.00€
Les chiffres entre parenthèses = le nombre de pièce
Tous les hamburgers peuvent être servis en assiette avec salade + frites, gnocchi, pâtes ou
riz
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Nos hamburgers à composer vous-même supplément voir si dessous possible avec les
hamburgers 100GR, bœuf 170GR, poulet, poulet fromage, végétarien fromage choux fleur
Salade
0.30€
Tomates
0.40€
Oignons crus rouge 0.30€
Concombres
0.20€
Oignons secs
0.20€
Bacon (2)
0.40€
Saucisson d’Orval2 0.40€
Jambon de parme 0.60€
Lardons
0.40€
Escalope foie gras1 2.50€

Cheddar (1)
0.20€
Fromage d’Orval(1) 0.30€
Gorgonzola
0.30€
Fromage raclette(2)0.40€
Fromage fondue 0.40€
Reblochon
0.40€
Camembert
0.40€
Fromage de chèvre 0.60€
Copeaux parmesan 0.40€
Feta
0.40€

Pommes caramélisées 0.60€
Oignons confis
0.60€
Tapenade poivrons
0.40€
Galette de PdT
2.00€
Epoisse
0.40€
Œuf (1)
1.00€
Tranche ananas (1)
0.30€
Sauce champignons 1.00€
maison

Nos prix peuvent varier suivant les augmentations tarifaires des producteurs, les recettes
peuvent être adaptées au besoin, certains produits supprimer soit parce qu’ils ne sont
plus produits soit parce qu’ils n’ont pas la rotation attendue.
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Nos produits snack
Mad Roosters
3.00€
chix fingers (6)
3.00€
Sauce mad Roosters
0.60€
Chili cheese nuguets (5)
3.00€
Sauce Roosters barbecue
0.60€
Chick-in-chili
3.00€
Sauce Roosters hot
0.60€
Fricandelle
1.80€
Saucisse fumée artisanale
2.00€
Fricandelle spéciale
2.20€
Cervelas brun
2.00€
mayo ketchup oignons
Cervelas brun mille pattes
2.00€
Viandelle
2.00€
Cervelas brun spécial
2.40€
Viandelle spéciale
2.40€
Saucisse piquante artisanale
2.50€
Spicy viandelle
2.00€
Croquette fromage 55GR
1.50€
Carrero, mexicano
2.00€
Croquette fromage Orval artisanale 3.00€
Ragoetzi
2.00€
Croquette parmesan artisanale
2.80€
Ribster
2.00€
Croquette crevettes 42% artisanale 3.50€
Poulycroc
2.00€
Croquette riz de veau artisanale
3.00€
Moustache
2.00€
Croquette jambon fromage art.
3.00€
Mini lucifer (4)
2.50€
Croquette joue de porc artisanale 3.00€
Bball’s (5)
3.00€
Croquette asperge crevette art
3.00€new Mini loempia végétarienne (5)3.00€
Cheese crack
2.50€
Filet poisson panné 200GR
3.50€
Croustillant filet poulet (5)
3.00€
Hamburger 100GR sans pain 2.00€
Boulette artisanale
2.00€
Hamburger 170GR sans pain 3.50€
Boulette oignons
2.00€
Hamburger végétarien
3.00€
Saucisse fromage artisanale
2.50€
fromage choux fleur
Loempia poulet 200GR
3.00€
Taco Mora
3.00€
Soufflé au fromage
1.50€
Jambonnette de dinde fumée 3.00€
Galette de pomme de terre
2.00€
chaude ou froide
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Nos pâtes, ravioli, riz et gnocchi cornet 750ML ou assiette
Cornet de penne, spaghetti, gnocchi ou riz
Cornet ravioli bœuf
Cornet ravioli 5 fromages
Cornet ravioli champignons crème
Cornet ravioli ratatouille
Cornet ravioli saumon épinards
Cornet riz poulet curry doux
Nos assiettes pâtes, ravioli, riz ou gnocchi
Assiette de penne, spaghetti, gnocchi ou riz + sauce
Assiette spaghetti royal (avec 1 boulette)
Assiette spaghetti brochettes de scampis (2) sauce conseillée pesto ou
Crème de scampis
Assiette ravioli bœuf
Assiette ravioli 5 fromages
Assiette ravioli champignons crème
Assiette ravioli ratatouille végétarien
Assiette ravioli saumon épinards
Assiette riz poulet curry doux

4.50€
6.00€
6.00€
6.00€new
6.00€new
6.00€new
5.00€new

8.50€
10.00€
14.00€
10.00€
10.00€
10.00€
10.00€
10.00€
8.00€new

Nos sauces chaudes (sauf pesto)
Sauce bolognaise maison
Sauce béarnaise artisanalenew
Sauce fromage maison
Sauce curry douxnew
Sauce champignons crème ail maisonnew Sauce crème de scampis
Sauce lasagne maison
Sauce forestière
Sauce fromage d’Orvalnew
Sauce 4 fromages
Sauce Provençale tzigane
Sauce carbonara
Sauce pesto
Sauce tomate mascarpone
Sauce chicon jambon fromagenew
Sauce bolognaise + 4 fromages
Sauce bolognaise + 4 fromages

Toutes nos assiettes peuvent être emportées elles sont munies d’un couvercle
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Nos assiettes
Nos assiettes sont toutes accompagnées de salade, gnocchi, frites, pâtes ou riz sauce
froide et/ou sauce froide
Assiette cordon bleu
9.50€
Assiette poisson panné
9.50€
Assiette 2 boulettes
9.50€
Assiette 2 brochettes de viandes au choix
10.00€
Assiettes 2 viandes snack au choix
10.00€
Assiette 2 brochettes de scampis
12.00€
Assiette vol au vent
10.00€
Assiette 2 croquettes artisanales au choix
11.50€
Assiette 2 croquettes artisanales au choix avec salade uniquement
9.50€
Assiette 3 croquettes parmesan
11.50€
Assiette 3 croquettes parmesan avec salade uniquement
9.50€
Assiette hamburger au choix (voir page 6)
12.50€
Assiette 1 steak haché
9.50€
Assiette 2 steaks hachés
12.50€
Assiette British 1 steak haché oeuf + bacon
10.50€
Assiette British royal 1 steak haché oeuf + bacon + Cheddar + G de PdT 12.50€
Assiette British 2 steaks hachés
13.50€
Assiette British Royal 2 steaks hachés
15.50€
Possibilité pour les assiettes steak haché d’avoir des compléments voire pages 7 exemple
finition Rossini, Orval ect moyennant supplément
Assiette jambonneau (servi avec sauce béarnaise artisanale)
12.50€
Assiette 2 jambonnettes de dinde fumées chaudes ou froides
10.00€
Assiette américain préparé
10.00€
Assiette pêche au thon
10.00€
Assiette KEBAB
10.00€
Assiette riz poulet curry
8.00€
Assiette taco
10.00€
Assiette taco asiatique servi uniquement avec salade
8.00€

Toutes nos assiettes peuvent être emportées elles sont munies d’un couvercle
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Nos assiettes froides ou mixtes chaud/froid
Assiette 2 jambonnettes de dinde fumées avec salade + tomates + oignons
8.00€
Assiette charcuterie fromage jambon parme + saucissons d’Orval + camembert salade +
tomates + oignons
8.00€
Assiette salade + tomates + oignons + thon mayonnaise
8.00€
Assiette feta + salade + tomates + oignons
8.00€
Assiette cervelas ou fumée froide salade + tomates + oignons
8.00€
Ravier salade feta
6.00€
Ravier salade thon à l’huile
6.00€
Ravier salade jambonnette de dinde fumée
6.00€
Ravier salade cervelas froid ou chaud mayonnaise
6.00€

Toutes nos assiettes peuvent être emportées elles sont munies d’un couvercle
Nos desserts
Crème brulée catalane
5.00€
Coupe portobello
5.00€
Coupe mangue
5.00€
Coupe nougat
5.00€
Les coupes et les tasses vous appartiennent

Latte macchiato
Coupe tiramissu
Coupe fruits des bois
Coupe mojito

Nos plats et desserts pour enfants
Kid box (viande snack au choix, frites, mayo+ketchup boisson cola et jeu)
Assiette 1 boulette + frite + salade
Assiette pâtes
Assiette croustillants de poulet (5) + frites
Zooloco
Vacky
Olaf
Tasse Tom et Jerry
Lion

3.50€
3.50€
3.50€
3.50€
3.50€
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5.00€
5.00€
5.00€
5.00€

5.90€
6.00€
6.00€
6.00€

Nos boissons softs
Coca rouge 33CC
Coca rouge 50CC
Coca light 33CC
Coca zéro 33CC
Coca zéro 50CC
Coca cherry 33CC
Fuze tea pêche 40CC
Fuze tea pétillant citron 40CC

1.60€
2.00€
1.60€
1.60€
2.00€
1.60€
2.00€
2.00€

Sprite 50CC

2.00€

Monster vert 50CC
2.00€
Monster Lewis Hamilton 50CC 2.00€
Acquarius citron blanc 50cc 2.00€
Acquarius bleu 50CC
2.00€
Acquarius rouge 50cc
2.00€
Caprisun tropical 33CC
1.60€
Redbull 25CC
2.00€
Perrier citron vert 50CC
2.00€
Schwepps agrumes Toutes nos

assiettes peuvent être emportée elles sont munies d’un couvercle
33CC
2.00€
Fanta orange 33CC
Fanta orange 50CC
Fanta citron 33CC
Fanta exotic 33CC
Eau plate chaudefontaine 50
Eau pétillante ‘’ ‘’
50

1.60€
2.00€
1.60€
1.60€
1.60€
1.60€

Tropico 33CC

Nos cocktails avec et sans alcool
Voir carte des cocktails
Sans alcool 3.50€ 6 sortes
Avec alcool 4.50€ 6 sortes
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1.60€

Nos bières
Gengoulf 33CC 6°
Orval 33CC
La Recevresse 7.9°
La Sirène 7.9°
Rulles blonde 3/4L
Jupiler 33CC
Leffe brune 33CC
Kriek belle vue 25CC
Blanche rosée 25CC
Cubanisto 33CC
Jupiler zéro 25CC

3.00€ production locale
3.00€ production locale
3.50€ production locale
3.50€ production locale
8.50€ production locale
2.00€
3.00€
2.00€
2.00€
3.00€
2.00€
Nos bières pression

Juplier 25CC
Leffe blonde 33CC
Leffe Ruby 33CC

2.00€
3.00€
3.00€

Leffe blonde 20CC
Leffe ruby 20CC

2.00€
2.00€

Nos vins
Vin rouge JP Chenet 25CC
Vin rosé JP Chenet 25CC
Vin blanc Chardonnay 25CC

3.50€
3.50€
3.50€

Vin rouge 75CC
Vin rosé 75CC

12.00€
12.00€

Nos alcools
Martini blanc
Martini rouge
Picon bière
Porto blanc

2.00€
2.00€
3.00€
2.00€

Pisang nature
Pisang orange
Picon vin blanc
Baley’s
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2.00€
3.00€
4.50€
3.00€

Batida de coco
2.00€
Batida + jus ananas 3.00€
porto rouge
2.00€

Nous sommes en attente de l’autorisation pour les
alcools de plus de 21° pour fin mai
Document à remplir et à transmettre à la caisse afin
d’obtenir votre carte de fidélité. Celle-ci vous sera
donnée immédiatement et encodée dans les 24 heures
nous vous conseillons de la scanner sur votre
smartphone via une application type Stocard surtout si
vous venez une fois un une fois l’autre car pas de carte
pas de points la caisse est sous contrôle du boitier fiscal.
Cette carte vous permet d’avoir une remise de 5.00€ tous les 50 points à savoir qu’il y a
des points sur tous les produits hose sauces et menus de 1 à 4 points suivant la boisson
ou le produit. Votre cumul de point est visible sur chaque ticket. La carte n’a pas de durée
dans le temps.
Nom :…………………………………………………
Prénom : ……………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………… n° : ……………………………
Code postal : …………………………………….
Localité : ……………………………………………..
Pays : ……………………………………………….
Numéro de carte : ……………………………
Signez et indiquez « lu et approuvé »
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