sandwichs

Sandwichs composés
| C hoix de 2 types de baguettes :
La Tradition et la Ciabatta |
Le Club House			

4.50€

®

Jambon à l’os, gouda mi-vieux, mayonnaise façon GrandMère, tomates, concombres, œuf, salade

Le Balekes				4.50€
Boulette maison, sauce pickles, carottes râpées, oignons
frits, cressonnette

L'américain maison			5.40€
Viande de bœuf belge moulue et préparée maison
(mayonnaise façon Grand-Mère, Worster sauce, oignons,
cornichons) tomates, oignons frits, cressonnette

Le Fruité				5.50€
Comté, raisin, jets de poireau, cressonnette

Le bœuf méditerranéen		

Bœuf haché, huile d’olive, tomates séchées, copeaux
de Granapadano, herbes fraiches, pignons de pin

6.00€

al parma				4.50€
Jambon Serano, huile d’olive, copeaux de Granapadano,
tomates cerises marinées, roquette

Le Dark Chicken			

Poulet rôti maison, sauce Dark, carottes râpées, maïs,
oignons frits, iceberg

sandwichs

5.50€

soupes

Le César				5.00€
Poulet rôti maison, copeaux de Granapadano, sauce César,
pignons de pin, tomates fraiches et séchées, iceberg

Le Frenchie				5.00€

®

Brie de Meaux, noix, miel-moutarde, cressonnette,
granny smith

salades

Lady Mozza				5.50€
Mozzarella, huile d’olive, tomates, basilic, origan, roquette

lunch chauds

Le Biquet				5.00€
Fromage de chèvre, sauce miel-moutarde, noix,
granny smith, cressonnette

le vegan				5.00€
Houmous, légumes du moment, courgettes confites, iceberg

Le Crevettes grises 			

6.50€

Crevettes grises de la mer du nord, sauce cocktail maison,
tomates, cressonnette

L'artisan				6.50€
Saumon fumé artisanal tranché main, fromage frais,
oignons, persil haché, cressonnette

www.thedarkkitchen.be

desserts

contact@thedarkkitchen.be

| 02 218 26 20 |
Chemin de la Praye 7E | 1420 Braine l’Alleud | BE0760 826 329

Boissons

jambon beurre 			

3.90€

fromage gouda mi-vieux 6 mois

3.90€

poulet curry 			

3.90€

poulet italien 			

3.90€

Salades

Brie de Meaux, noix, carottes, granny smith, cressonnette,
vinaigrette miel-moutarde, granola maison et croûtons

La Panthéon				7.50€
Salade de pâtes grecques, légumes croquants du jour,
tomates cerises marinées, vinaigrette balsamique

La Beluga				6.50€
Salade de lentilles Beluga, estragon, tomates, carottes,
concombre, croûtons

La gravlax				8.50€
Saumon en gravlax, lentilles Beluga, carottes,
concombres, oignons frits, vinaigrette miel moutarde dyll,
mangue, granola maison et croûtons

Soupe du jour 450 ml		
Soupe du jour 900 ml		
Faite-maison aux légumes de saison
avec portion de pain

4.50€
8.00€

bionina bio 					2.50€

3.90€

Les extras crudités 			

0.25€

Blueberry cassis | Ginger lemongrass | Mandarin star anise

Les extras sauces 			

kombucha ferm bio			

Cola zero | Cola | Orange

0.20€

Bertinchamps 33cl			3.50€
Légère 5% | Blanche 5% | Pamplemousse

Bertinchamps 50cl			4.00€

la César				7.50€

charlie 33cl				3.50€

Poulet rôti maison, iceberg, copeaux de
Granapadano, carottes, tomates fraiches et séchées,
pignons de pin, vinaigrette César, croûtons

daisy 33cl				3.50€

La Méditeranéenne			8.50€
Tartare de bœuf belge préparé maison, pignons de pin,
copeaux de Granapadano, courgettes grillées, tomates
fraîches et séchées, vinaigrette balsamique, roquette,
granola maison et croûtons

la Miss Mozza			

7.50€

Mozzarella, huile d’olive, courgettes grillées, tomates
fraiches et séchées, vinaigrette balsamique, roquette,
granola maison et croûtons

la vegan				7.50€
Caviar ou houmous de légumes, légumes de saison
inspiration du moment, vinaigrette nature, granola maison

Fausse rousse, à la fois douce et fruitée 6%

Boissons

Salades

Triple 8% | Blonde 6.2% | Brune 7%

Blanche subtilement rafraîchissante 5%

vicky 33cl				4.00€
Triple explosive à la douce amertume tropicale 9.8%

Noir d'Imagine 		

Bulle de la Loire - 100% Pinot Noir

16.00€

Envyfol / pays d'oc			

9.00€

Domaine Lavau
Côtes du rhône / Languedoc

10.00€

Domaine rethoré Davy / loire

11.00€

Blanc - Chardonnay | Rouge - Syrah 2018
Blanc - IGP Chardonnay 2018e
Rouge - IGP Pinot Noir 2019

Le Dark Chicken 4 pers.
(poulet entier)

11.50€

Boulettes maison 			

8.00€

Pain de viande 			

8.00€

quiche du moment 			

7.50€

Lasagnes maison 			

8.00€

Lentilles verte du Puy 		

7.50€

Curry rouge de volaille		

9.00€

et sa sauce Dark, tomates et ail confit,
grenailles au romarin

| Sauce tomate et riz
| Chicons et purée

aux herbes, grenailles au romarin
aux légumes, salade
| Bolo
| Veggie

légumes divers façon couscous

Riz nature | Riz aux herbes | Salade variée
Pommes de terre romarin | Purée
Salade variée | Sauce Dark

3.00€

bru gazeuse | spa reine 50cl
2.00€
ritchie 27cl				2.50€

Mayonnaise façon Grand-Mère | Andalouse |
Samouraï | Pesto | Cocktail | Pickles | Ketchup | Moutarde

9.00€

accompagnement 			2.50€
en extra au choix

bos ice tea				2.50€

thon mayonnaise 			

Le Dark Chicken			
(1/2 poulet roti)

à la citronnelle et basilic, riz

Lady pink grapefruit | Miss blood orange | Mister lemon
Lime & ginger bio | Peach bio

Tomates | Carottes | Concombres | Anchois | Maïs |
Roquette | Cressonnette | Iceberg | Oeuf

lunch chauds

Sandwichs simples

la Frenchie				7.00€

desserts

sandwichs

The Dark Kitchen vous prépare tous les jours une
cuisine saine et savoureuse et pleine de tradition
à base de produits de saison : pains croustillants,
salades croquantes, inspiration du moment, plats
végétariens…
Au bureau comme à la maison, vous vous régalez
de délicieux repas cuisinés par nos chefs.

soupes

Vous voulez bien manger,
mais vous n’avez pas le temps
de préparer votre lunch ou
de cuisiner ?

Tiramisu 				4.00€
au spéculoos belge

Mousse au chocolat belge		

4.00€

Mini tarte au sucre brun		

4.00€

Mini tarte aux noix de pecan

4.00€

Brownie 				3.50€
chocolat belge

