Cartes 2017
Commande par téléphone ou réservation au :
(pas de livraison)
0032/63228890
Ouvert 7 jours sur 7 midi et soir même les
jours fériés
Site internet : www.snacklentract.be
Ou
Tapez dans la barre de recherche facebook/lentract81 pour la carte cliquez sur
à propos
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Nos frites
Petite frite barquette ou cornet : 1.60€
Moyenne frite barquette ou cornet : 2.00€
Grande frite : 2.50€

Nos sauces froides (dont 20 William) : 0.60€
Sauce samouraï

Sauce moutarde

Sauce américaine Chef

Sauce cocktail

Sauce béarnaise

Sauce andalouse

Sauce giant

Sauce curry

Sauce pita (aïl)

Sauce mayonnaise

Sauce joppie (curry oignons) Sauce pita piquante NEW

Sauce hannibal

Sauce beef

Sauce brazil

Sauce curry ketchup

Sauce pickels

Sauce barbecue

Sauce ketchup

Sauce toscane

Sauce hamburger

Sauce riche

Sauce bicky jaune

Sauce harissa NEW

Sauce poivre

Sauce tartare

Sauce salsa diabla

Sauce loempia

Sauces froides spéciales
Sauce tzatziki artisanale : 1.50€ (avec assiette de poisson ou scampis)
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Nos sauces chaudes
Sauce fromage maison

1.20€

Sauce pesto (froid)

1.50€

Sauce bolognaise maison

1.50€

Sauce carbonara

1.50€

Sauce lasagne maison

1.50€

Sauce bolognaise + carbonara

1.50€

Sauce provençale tzigane

1.50€

Sauce bolognaise + 4 fromages

1.50€

Sauce chasseur ou lapin

1.50€

Sauce chicon jambon fromage

1.50€NEW

Sauce 4 fromages

1.50€

Sauce tomate mascarponne

1.50€NEW

Sauce forestière

1.50€

Sauce vol au vent (300gr)

4.50€

Sauce crème de scampis

1.50€

Sauce saté (cacahuètes)

1.50€

Nos menus avec boisson
Menu 1 : mitraillette hamburger 100GR + sauce froide + boisson
Menu 2 : bichy au choix sauf royal + petite frite + sauce froide + boisson
(bicky original, crispy, chili, wrapp, beef, crunchy)
Menu 3 : cornet de penne ou spaghetti 750ML + sauce + boisson
Menu 4 : hamburger maison170gr 100% bœuf + petite frite + sauce froide + boisson
(possible avec tous le hamburger soit 3.20€ plus prix du hamburger)
Menu 5 : carrero ou mexicano + petite frite + sauce froide + boisson
Menu 6 : fricandelle + petite frite + sauce froide + boisson

6.50€
6.80€
5.50€
8.00€NEW
5.80€NEW
5.00€

Les boissons sont de 33cl coca, fanta, sprite, eau plate ou pétillante, jus d'orange ou pomme
ou tropical, jupiller pression 25cc et Leffe blonde ou Ruby 20CC
Nos brochettes
Bœuf provençal 150GR artisanale
3.50€
Grizly (spicy stick)
3.00€
Porc 150GR artisanale
3.00€
Tzigane
2.50€
Scampis
artisanale
3.90€
Poisson
2.50€
Ardennaise artisanale
3.00€
Sitogold (dinde)
3.00€
Pilon
artisanale
3.00€
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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
7.90€
Mitraillette autre viande au choix + frites
5.40€
Mitraillette 2 viandes au choix (5.40€ plus prix de la seconde viande)
5.40€
Mitraillette américaine américain préparé + salade + tomate + oignons + frites 7.00€NEW
Mitraillette hamburger bœuf de 170GR + frites + salade + tomate + oignons
8.00€NEW
Mitraillette végétarienne hamburger fromage choux fleur + frites + salade +
Oignons
7.00€NEW
Possibilité d'ajouter des compléments se trouvant page 7 (exemple mitraillette hamburger
Chedar bacon ect)

Nos bicky
Bicky Origninal NEW

3.50€

Bicky wrapp

3.50€

Bicky crispy

3.50€

Bicky beef angus 113gr

3.50€

Bicky crispy royal

5.00€

Bicky végétarien

3.50€

Bicky crunchy

3.50€

Double Bicky crispy

7.00€

Bicky chili

3.50€

Double Bicky Original

7.00€

Nos hamburgers classiques 100GR
Hamburger 100gr + pain + sauce 3.00€
Double hamburger + pain + sauce 5.00€
Fish burger + pain + sauce tartare + salade 3.50€

Les compléments possibles se trouvent sur la page suivante 7 (oignons, tomates,
salade ECT)
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Nos hamburgers maison 170GR 100% bœuf ou poulet fromage
Le base : pain + viande 170gr + sauce
4.00€ NEW
L'hamburger de poulet au fromage : pain + salade +tomates + sauce
5.00€ NEW
Hamburger de poulet frais nature : pain+salade+tomate+oignons+sauce 110GR 5.00€NEW
L'hamburger Belge : pain + viande + oignons rouges crus + sauce + frites
6.00€NEW
Les hamburgers suivant sont tous avec salade oignons, crus rouge et tomates
Le maison : pain + viande + sauce
5.00€
Le Gaumais : pain + viande + sauce + fromage d'Orval (1)+ saucisson d'Orval (2)6.00€
L'Orval : pain + viande + sauce + tranches de fromage d'orval (3)
6.00€ NEW
Le raclette : pain + viande + sauce + fromage à raclette (2)
6.00€
Le Reblochon : pain + viande + sauce + lardon + reblochon
6.00€
L'Italien : pain+viande+sauce pesto+copeaux de parmesan+jambon de parme 6.00€
Le Chedar bacon : pain + viande + sauce + bacon (2) + Chedar
6.00€
Le chèvre miel : pain + viande + miel + fromage de chèvre
6.00€
Le Gorgonzola : pain + viande + sauce + gorgonzola
6.00€
Le Grec : pain + viande + sauce + feta + tapenade de poivrons
6.00€ NEW
Le Normand : pain + viande + sauce + camembert + pommes caramélisées
7.00€ NEW
L'Alsacien : pain + viande + sauce + galette de pomme de terre
7.00€
Le Savoyard : pain + viande + sauce + galette de PDT + fromage à fondue
7.00€ NEW
Le gourmand de la patronne : pain + viande + sauce tzatziki + fromage
d'Orval (4) + Galette de pomme de terre + bacon (2)
8.00€
Le Rossini : pain + viande + sauce + oignons confits + foie gras poêlé (50gr)
8.00€ NEW

Nos hamburgers végétarien
L'Alsacien végétarien : pain + galette de pomme de terre + sauce
Le végétarien : pain + hamburger fromage choux fleur + sauce
Le végétarien double : pain + hamburger fromage choux fleur + galette de PDT
Le bicky végétarien
Possibilité d'être servi sur assiette frite ou pâtes, salade
Les chiffres mis entre parenthèses donne le nombre de pièce
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4.00€ NEW
5.00€ NEW
7.00€ NEW
3.50€

Nos hamburgers à composer vous-même suppléments
Possible de composer votre hamburger toutes les sortes les 100GR les bœufs ANGUS 113gr
ou 170gr et les végétariens ou poulet fromage.

Salade

0.30€ Chedar (1)

0.20€ Pommes caramélisées 0.60€

Tomates

0.40€ Formage d'Orval (1) 0.30€

Oignons crus rouge

0.30€ Gorgonzola

Concombres

0.20€ Fromage à raclette (2) 0.40€ Galette de PDT

Oignons secs

0.20€ Fromage à fondue

0.40€

Bacon (2)

0.40€ Reblochon

0.40€

Oignons confits

0.30€ Tapenade poivron

Saucisson d'Orval (2) 0.40€ Camembert

0.40€

Jambon de parme

0.60€ Fromage de chèvre

0.60€

Lardon

0.40€ Copeaux de parmesan 0.40€

Tranche de foie gras de
Feta
Canard poêlé (50gr) 2.50€

0.40€

Les chiffres mis entre parenthèses donne le nombre de pièce
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0.60€
0.40€
2.00€

Nos produits snack
Cervelas brun
Saucisse fumée artisanale
Saucisse piquante artisanale 220GR
Croquette fromage 55gr
Croquette fromage d'Orval artisanale

2.00€
2.00€
2.50€
1.50€
3.00€

Chix fingers (6)
Chili cheese nuguets
Chick-in chili
Fricandelle
Viandelle

NEW

3.00€
3.00€
2.50€
1.80€
2.00€

Croquette parmesan artisanale NEW 2.80€

Spicy viandelle

2.00€

Croquette ris de veau artisanal NEW

3.00€

Carrero

2.00€

Croquette crevettes grises (42%) arti. 3.50€

Ragoetzi

2.00€

Croquette volaille
2.50€
Croquette jambon fumé artisanal NEW3.00€

Compliment
Compliment piquant

2.00€
2.00€

Croquette joue de porc &westmalle NEW

3.00€ Ribster

2.50€

Cheesecrack
2.50€
Poulycroc
Filets de poulet croquant(5)BECKERSNEW 3.00€ Moustache

2.00€
2.00€

Boulette artisanale +-125gr
Boulette oignons piquante

2.00€
2.00€

Mini lucifer
Fricandelle spéciale

2.50€
2.20€

Saucisse fromage artisanale

2.50€

Cervelas spécial

2.20€

Loempia poulet 200gr *
Mini loempia *
Taco *
B Ball's (5)

3.00€
3.00€
3.00€
3.00€

Poisson panné 200GR
Hamburger sans pain 100gr
Hamburger bœuf 170gr sans pain
Hamburger choux fleur fromage

3.50€
2.00€
3.50€

Mad ROOSTERS bâton de poulet croquant 50GR pce /3
3.00€ NEW
Sauce Mad barbecue 0.60€ Sauce Mad ROOSTERS 0.60€ Sauce Mad épicée 0.60€
Galette de pomme de terre
Le produits marqués * il y a une sauce
spéciale disponible à 0.60€

2.00€ sans pain

3.00€

Jambonnette de dinde 100gr fumée
Soufflé au fromage

3.00€
1.50€

Bami oriental (végétarien)

1.50€

8

Nos pâtes cornet 750ML ou en assiette
Cornet de penne ou de spaghetti
Cornet de ravioli 100% bœuf
Cornet ravioli 5 fromages
Cornet de ravioli ratatouille (végétarien) NEW
Cornet de ravioli aux truffes noirs NEW
Cornet de ravioli saumon épinard NEW

4.50€
6.00€
6.00€
6.00€
6.00€
6.00€

Nos assiettes de pâtes
Assiette de penne ou de spaghetti
Assiette spaghetti royal (avec 1 boulette)
Assiette spaghetti avec 2 brochettes de scampis
Assiette ravioli 100% bœuf
Assiette ravioli 5 fromages
Assiette ravioli ratatouille NEW
Assiette ravioli aux truffes noir NEW
Assiette ravioli saumon épinards NEW

Nos sauces pour pâtes et ravioli
Sauce bologanise maison
Sauce fromage maison
Sauce lasagne maison
Sauce crème de scampis
Sauce forestière (crème lardons champignons)
Sauce 4 fromages
Sauce provençale tzigane
Sauce carbonara
Sauce pesto vert
Sauce tomate mascarpone NEW
Sauce chicon jambon fromage NEW
Sauce bolognaise + 4 fromages
Sauce bolognaise + carbonara
9

8.50€
10.00€
14.00€
10.00€
10.00€
10.00€
10.00€
10.00€

Nos assiettes
Nos assiettes sont toutes servies avec frites ou pâtes, salade sauce chaude et froide
Assiette cordon bleu
9.50€
Assiette poisson panné
9.50€
Assiette 2 boulettes
9.50€
Assiette 2 brochettes de viande
10.00€
Assiette 2 viandes au choix
10.00€
Assiette 2 brochettes de scampis
12.00€
Assiette vol au vent artisanal local NEW
10.00€
Assiette 2 croquette artisanales (crevettes, 4 fromages ou fromage d'Orval) 11.50€
Assiette 3 croquettes de parmesan NEW
11.50€
Assiette 2 croquettes au choix
10.00€
Assiette hamburger au choix voir page 6 NEW
12.50€
Assiette 1 steack haché NEW
9.50€
Assiette 2 steacks hachés NEW
12.50€
Possibilité d'ajouter complément voir P7 sur les steacks (ex Rossini, Orval ..)
Assiette jambonneau
12.50€
Assiette 2 jambonnettes de dinde fumées chaudes ou froides NEW
10.00€
Assiette américain préparé
10.00€
Assiette pêche au thon
10.00€

Nos assiettes ou ravier de pâtes froides
Assiette 2 jambonnettes de dinde avec salade composée sans frites sans pâtes
8.00€NEW
Ravier de pâtes ou salade tomates froide 1 jambonnette de dinde avec mayonnaise
6.00€NEW
Ravier de pâte ou salade tomates froide au thon à l'huile d'olives
6.00€NEW
Ravier de pâtes froide cervelas + mayonnaise + tomates
6.00€NEW
Ravier de pâtes pesto avec tomates
5.00€NEW
Ravier de pâtes ou salade avec tomate, feta et olives
6.00€NEW
Les pâtes froides sont disponibles de mai à septembre ou sur commande 24H avant
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Nos boissons softs
Coca-cola rouge 33cc
Coca-cola zéro 33cc
Coca-cola light 33cc
Coca-cola cherry 33cc
Sprite 33cc
Fanta orange 33cc
Fanta citron 33cc
Nestea pêche 50cc
Nestea pêche 33cc
Eau plate Chaudfontaine 50cc
Minute maid orange 33cc
Tropico 33cc
Fanta pomelo 25CCNEW
Monster Doctor V46 50cc
Acquarius rouge 50cc
Redbull 25cc

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

Café

1.50€

Coca-cola rouge 50cc
Coca-cola zéro 50cc
Coca-cola life 50cc
Finley pamplemousse 25cc
Sprite 50cc
Fanta orange 50cc
Fanta exotic 33cc

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

Nestea pétillant 33cc
Eau pétillante Chaudfontaine
Minute maid pomme 33cc
Caprisun tropical 33cc
Sprite mint touch NEW
Monster vert 50cc
Acquarius bleu 50cc
Sprite cranberry 33cc NEW

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

NOUVEAU cocktails 12 sortes
(prix de lancement) de chez
COCKTALUX
6 sans alocool à 3.50€
6 avec alcool à 4.50€
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Nos boissons alcolisées
Gengoulf 33cc 6°
Orval 33cc
Sainte Hélène Gipsy rose 33cc 9°
Sainte Hélène Mistinguette 33cc 6°
Rulles 3/4L blonde
Rulles 3/4L brune
Jupiller 33cc
Leffe brune 33cc
Kriek Belle-vue
Blanche rosée
Cubanisto
Guiness stout

3.00€ production locale
3.00€ production locale
3.50€ production locale
3.00€ production locale
8.50€ production locale
8.50€ production locale
2.00€
3.00€
2.00€
2.00€
3.00€
3.80€

Bières pression
Jupiller 25cc
Leffe blonde 33cc
Leffe Rubby 33cc

2.00€
3.00€
3.00€

Leffe blonde 20CC
Leffe Ruby 20CC

2.00€
2.00€

Nos vins et spiritueux
Vin rouge JP Chenet 25 cc
Vin rosé JP Chenet 25cc
Vin blanc Chardonnay 25cc
Val rosa 75cc
Vin rouge 75cc
Martini blanc
Martini rouge
Suze
Pisang orange

3.50€
3.50€
3.50€
12.00€
12.00€
2.00€
2.00€
2.50€
3.00€

Pisang nature
Batida de coco
Picon amer bière
Picon amer vin blanc
Porto rouge
Porto blanc
Baley's
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2.00€
2.00€
3.00€
4.50€ bouteille de vin 25cc
2.00€
2.00€
3.00€

Nos desserts
Crème brulée catalane
Coupe portobello
Latte macchiato
Coupe tiramissu
Coupe mangue
Coupe fruits des bois
Coupe cheesecake

5.00€
5.00€
5.00€
5.00€
5.00€
5.00€
5.00€

Zooloco
Vacky
Olaf
Tom et Jerry tasse

3.50€
3.50€
3.50€
4.00€

Plats enfant
Kid box ( jus d'orange, frites, viande au choix, ketchup, mayo, jeux, friandise)
Assiette 1 boulette frites sauce froide
Assiette pâtes plus sauce chaude au choix
Assiette filet de poulet croustillant frites sauce froide (nuguets 5 pièces)
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5.90€
6.00€
6.00€
6.00€

À découper et à remettre au snack
Pour obtenir votre carte de fidélité
La carte sera donnée immédiatement au snack et activée dans les 24
heures
Cette carte vous permet d'avoir une remise de 5.00€ après
accumulation de 50 points en sachant que chaque produits (hors sauces
et menus) vous donne de 1 à 4 points suivant les produits, le cumul des
points est visible sur chaque ticket de caisse. La durée de la carte est
liée à la durée de l'activité du snack l'Entr'Act rue d'Arlon 73 à B-6760
VIRTON
Nom : …………………… Prénom : …………………………
Adresse : ……………………………………………………….
Code postal : ………… Localité : …………………………….
Pays : ……………………………………………………………
Numéro de la carte : ……………………………………………
Signez et indiquez 'lu et approuvé'
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Nos horaires :
Ouvert tous les jours y compris les jours fériés de
Du dimanche au jeudi de 11h30 à 14h00 et de 17h30 à 21h30
Les vendredi et samedi de 11h30 à 14h00 et de 17h30 à 22h00
Nous disposons d'une salle de 80 places et d'une terrasse de 40 places
Le wifi est gratuit
Parking privé de 25 places
WC
Nous répondons à toutes vos demande dans la limite du possible, la cuisine végétalienne
n'est pas de notre domaine néanmoins, nous ferons le maximum pour vous donner
satisfaction.
Les prix sur cette carte peuvent être revu sans préavis ainsi que certains produits et
certaines recettes pourront être changés sans préavis.
Toute erreur de prix se trouvant sur cette carte ne peut nous être imputé.
Rejoignez nous sur facebook :
www.facebook.com/lentract81
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