Comptoir des Saveurs

PRO W.A.M.

Saveurs d’Afrique (Bénin)

COMME MA GRAND-MERE

Crêpes sucrées/salées selon vos envies

Chez Muriel et Francis

Croustillons, gaufres et autres douceurs sucrées

PICNIC POCKETS

Chaussons gourmands fourrés aux bons
légumes d’Agrivovert

RAMA RAO

Curry et autres spécialités indiennes

Festivitas Happy Events

Le meilleur de la cuisine Mexicaine

La Cocina Latina

Grand choix de spécialités Colombiennes

S'Burger

Un bon Burger fait dans les règles de l’art

Didine Cooking

Bagels variés pour tous les goûts

Bugs In Mugs

Divers plats à base d’insectes pour les plus
téméraires

Biamara

Fish and chips : simple, efficace et délicieux

Azzaz Rekia

Pitas Libanaises en tout genre : Kefta –
Merguez – Falafel (Végé) – Poulet !

Nati Thaï

Cuisine Thaï variée, un goût d’Asie dans votre
assiette

Les Remorcoeurs

De délicieux burgers végétariens en forme de
coeur

Ethiquable

Des cafés, thés, chocolats et autres snacks des
quatre coins du monde respectueux des
travailleurs !

Le Bistronome

Un bistro qui vous propose des plats
gastronomes de saison !

Côté FUTURO

Azzaz Rekia 2

Pitas Libanaises en tout genre : Kefta –
Merguez – Falafel (Végé) – Poulet !

PePe Empanadas

Empenadas Argentins aux saveurs multiples

Ambiance Marrakech

Couscous, tajines et autres spécialités
Marocaines

COMME MA GRAND-MERE 2

Crêpes sucrées/salées selon vos envies

RAMA RAO 2

Burgers Faits Maison

Crock’n roll

Le fameux croque monsieur comme vous ne
l’avez jamais goûté

Chez Muriel et Francis 2

Croustillons, gaufres et autres douceurs sucrées

Le P'tit Moressée

Glaces artisanales au bon lait de chez nous

Côté ALPHA

La frite Z!

Kilomètre 200

Des frites de pommes de terre belges cuites à
la belge avec les fameuses sauces "Brussels
Ketjep"
Faluches pour tous, uniquement à base de
produits provenant de moins de 200km à la
ronde!

Pepeto Pizzas

Authentiques Pizzas au Feu de Bois

The Himalaya Club

Des plats tibétains à tomber par terre

Waffles Veg

Gaufres sous forme de sandwichs 100% Vegan

Oggi Pasta

De délicieux cornets de pâtes

Le glacier des Marquises (Côté Jardin)

Les douces crèmes glacées aux bons produits
naturels

