Ami Burgers, Veggie & happy food

A emporter
Toutes nos galettes de légumes sont faites avec amour et passion par le patron.
Toutes nos préparations sont faites maison.
Notre pain burger, au lait d’épeautre, est végan. Il est composé de produits 100% belge et bio.
Notre légumaise maison est 100% végétale.

Nos Burgers : Tous nos burgers sont accompagnés de chips de légumes.
•
•
•
•
•
•
•
•

Veggie : Tomates, saumure d’oignons, pousses d’épinard, légumaise de moutarde et ketchup.
Cheese : Emmental, tomates, saumure s’oignons, pousse d’épinard, légumaise de moutarde, ketchup.
Biquette : Chèvre affiné, roquette, croquant de carotte et de pomme maison, légumaise de moutarde.
Forestier : Comté, champignons sautés, pousses d’épinard, légumaise moutarde à l’ancienne.
Chef : Comté, champignons sauté, roquette, légumaise de Tartufata.
Mexicain : Cheddar, tomate, pousses d’épinard, guacamole, jalapeño, doritos.
Ami : Double cheese, tomate, roquette, sauce AMI

9,4
10,4
12,4
11,4
11,4
11,1
11,1

(Base de la sauce : légumaise de cocktail, basilic, estragon, câpres, cornichons, calvados)
Burger du moment : voir les suggestions …

Notre Croque du moment : voir les suggestions

8

Notre lasagne veggie : en fonction de l’humeur du chef…

12,4

Nos Salades :
•
•

Salade verte : mesclun, ciboulette, persil plat, radis, vinaigrette.
Les Salades du moment : à découvrir sur le tableau des suggestions.

L’assiette composée : A vous de jouer ! Composez vous-même votre assiette.

3

15,4

Base de l’assiette : feuille de brique, 1 galette de légume, une salade verte, 5 préparations au choix.
Tagliatelles de carotte
Guacamole
Purée de carottes

Houmous pois chiches
Purée de petits pois
Chèvre

Champignons sautés
Caviar maison
Comté

Tapenade d’olives noires
Légumes grillés
Surprise

Formules : soupe du jour végane.
•
•
•
•

Soupe du jour + burger
Soupe du jour + croque du moment
Soupe du jour + salade du moment
Burger + salade du moment

14,5
13
11
17

Dessert : découvrez notre sélection de tarte …

5,9

= Végan
Tous nos prix sont en euro €.
Certains prix peuvent varier en fonction de certains ingrédients.
Allergène : Certaines de nos préparations peuvent contenir des allergènes.
N’hésitez pas à demander de plus amples informations auprès de notre équipe.

Ami Burgers, Veggie & happy Food

Take Away
All our vegetables burgers are made with love and passion by the boss.
All our dishes are handmade.
Our spelt burger bread is vegan. It’s 100% made with bio and Belgian products.
Our homemade vegan sauces are 100% vegetal.

Our Burgers: All our burgers are served with vegetable chips.
•
•
•
•
•
•
•
•

Veggie: Tomatoes, pickled onions, spinach shoots, mustard and ketchup vegan sauce.
Cheese: Emmental, tomatoes, pickled onions, spinach shoots, mustard and ketchup vegan sauce.
Biquette: Refined goat cheese, roquette, crunchy carrot and apple, mustard vegan sauce.
Forestier: Comté, sautéed mushrooms, spinach shoots, old-style mustard vegetable vegan sauce.
Chef: Comté, sautéed mushrooms, roquette salad, vegan tartufata sauce.
Mexican: Cheddar, tomatoes, spinach shoots, jalapeño, Doritos.
Ami: Double cheese, tomatoes, roquette salad, AMI sauce.

9,4
10,4
12,4
11,4
11,4
11,1
11,1

(Ingredient’s for AMI sauce: vegan cocktail sauce, basil, tarragon, capers, gherkins, calvados)
Burger du moment: see suggestions menu…

Our Toasts of time: see suggestions menu

8

Our veggie lasagne: According to Cook’s mood!

12,4

Our Salads:
•
•

Green salad: mixed green salad, chives, flat-leaf parsley, radish, vinaigrette.
Our salads of time: see suggestions menu.

3

Make your own dish: Try for yourself! Design your dish by choosing between preparations below.

15,4

All dishes are directly made with: sheet of phyllo, 1 vegan burger, 1 green salad + 5 of the preparations below.
Tagliatelle’s of carrots
Guacamole
Smashed carrots

Hummus
Mashed peas
Goat cheese

Sautéed Mushrooms
Homemade Caviar
Comté

Black olive tapenade
Grilled vegetables
Surprise of the Chef

Formulas: the daily soup is always vegan.
•
•
•
•

Daily soup + burger
Daily soup + toast of time
Daily soup + salad of time
Burger + salad of time

Desserts: discover our daily selection of pies and cakes …
= Vegan
All our prices are in euro €.
Some prices may change as per some ingredient’s prices.
Allergen: Some of our dishes may contain some allergen.
Don’t hesitate to ask further info to our team

14,5
13
11
17
5,9

