
   

CAPPUCCINO 

Rue Joseph II, 84 – 1000 Bruxelles 

POUR LES COMMANDES Tél. : 02.280.33.13 ou cappuccino.contact@gmail.com 

(Possibilité de livraison pour min. 5 sandwichs, commande au plus tard 10h30) 

A EMPORTER – TO TAKE AWAY 

SANDWICH - Pain blanc 

- Jambon ou gouda                            3,80 €                    - Tomates-mozzarella-basilic           4,50 € 

- Jambon-fromage-mayonnaise        4,00 €                     - Thon mayonnaise ou piquant         4,50 € 

SANDWICH - Pain blanc             5,00 € 

Parme-mozzarella-basilic  /  Saumon-Philadelphia  /  Boulette-fromage-salade-cocktail  /   Parme-parmesan-tomates-basilic  /     

Poulet pané-tomates-salade-sauce au choix  /  Légumes grillés-parmesan-tomates-roquette  /  Parme-parmesan-olives-

tomates-basilic/ Parme-pesto-tomates séchées-roquette 

NORDIQUE : Saumon fumé, philadelphia, oignons frais, citron, roquette                           

TOSCANE : Poulet rôti, œuf, tomate, roquette, sauce toscane                                           

PEPERONI : Poulet rôti, maïs, poivrons grillés, roquette, sauce au poivre                        

MATADOR : Chorizo, fromage, tomates séchées, roquette, huile d’olive                           

PESTO : Parme, parmesan, tomates séchées, roquette, sauce  

INDIEN : Poulet curry, ananas, salade, piment de Cayenne                                            

SANDWICHS CHAUDS : 

TRESOR : Boulette chaude, fromage fondu, tomate, salade, sauce cocktail                  5,00 € 

GOLDEN CHICKEN : Poulet pané chaud, fromage fondu, oignons frits, tomate, salade, sauce au choix    5,50 € 

GOLDEN CHICKEN ROYAL : Poulet pané chaud, fromage fondu, lard, oignons frits, tomate, salade, sauce au choix  6,00 € 

PANINI : 5,00 € (pain blanc) 

Jambon-fromage-tomates / Parme-mozzarella-tomates-basilic / Boulette-gouda / Légumes grillés-mozzarella-tomates-basilic 

SAUCES : à l’ail, andalouse, cocktail, ketchup, mayonnaise, moutarde, sauce au poivre, samouraï, tartare 

SI PAIN SPECIAL + 0,50 € (gris, multigrains, ciabatta, foccacia) 

NOS SALADES :        Petite salade : 6,00 €     Grande salade : 10,00 € 

Salade italienne : parme, courgettes et aubergines grillées, mozzarella, olives, artichaut, tomates séchées, crudités 

Salade pêche au thon : thon mayonnaise, pêches, œufs, crudités 

Salade grecque : Feta, concombre, tomates, piments, olives noires, olives vertes, crudités 

Salade végétarienne : Feta, courgettes et aubergines grillées, mozzarella, olives, artichaut, tomates séchées, crudités 

Chèvre chaud : Chèvre, miel, noix, pomme, crudités 

Salade de légumes : Légumes cuits aux saveurs parfumées 

 

SOUPE DE LEGUMES FRAIS + pain : 3,50 € 

DESSERT :    Tiramisu, mousse au chocolat   3,50 €               Salade de fruit 3,00 € 
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