
Tout ce qui est acheté à la sandwicherie doit être payé sur place. La manière la plus simple de le 

faire est d’utiliser le badge du personnel, sur lequel vous pouvez charger le montant de votre 

choix à la borne de rechargement qui est située à côté des distributeurs de boissons et de frian-

dises. Le paiement peut également être effectué par carte Bancontact ou Sodexo.  

Nous n’acceptons pas les paiements en espèces ! 

Bon à savoir : dans la mesure du possible, nous utilisons des matériaux respectueux de l’environ-

nement et compostables.  

Les vêtements de travail de notre équipe horeca ont le label Fairwear ! 

 

Conseil : faites en sorte que ce soit facile pour vous (et pour nous): commandez votre sandwich 

en ligne avant 10h et il sera prêt à partir de 11h30.  

 

Un autre conseil : voulez-vous commander plus de 5 sandwichs à la fois ? Faites-le en ligne mais 

uniquement jusqu’à 18 h la veille ! 

Les prix indiqués sont TVA comprise et restent inchangés jusqu’au 31 décembre 2020. 

Chaque jour  ouvrable de 8h à 13h30 

Offre à partir de Janvier 2020 



Sandwicherie 

Pour tous nos sandwichs : choix entre du pain 

blanc, pain bagnat  ou  

du pain multigrains (fitness) 

Baguette (€ 2.80) 

(= sans crudités) 

 Jambon ou fromage 

 Américain 

 Salade de thon 

 Salade de crabe 

 Salade de poulet au curry 

Baguette avec crudités (€ 3.00) 

(avec crudités : salade iceberg, tomates, carottes râ-

pées, concombres et œuf cuit) 

 Club (jambon, fromage et mayonnaise) 

 Jambon ou fromage 

 Américain 

 Salade de thon 

 Salade de crabe 

 Salade de poulet au curry 

 Végétarien 

 Martino 

 Suggestion du moment (€ 3.20) 

 

Fruits 

Fruit de saison                

     € 0.70 

Salade de fruits frais               

     € 2.40 

 

Sucré 

Dessert au lait (yaourt, riz au lait, 

mousse au chocolat, pudding,…)    

               à partir de € 0.70 

 

Pâtisserie (en fonction de l’offre : muffin, 

donut, tarte, …)               

     € 1.10 

 

Confiseries (Mars, Bounty, Snickers, 

Leo, Twix)                 

     € 1.10 

 

Smoothies 

Assortiment de smoothies  

et/ou 

Jus de fruits / de légumes sains 

                 €2.40 

Carte des cafés et des 

thés 

Espresso   € 1.80 

Ristretto   € 1.70 

Café Crème   € 2.20 

Cappuccino   € 2.20 

Latte Macchiato  € 2.50 

Mocaccino   € 2.50 

Déca    € 1.80 

Chocolat chaud  € 2.00 

 

Potage   € 0.50 

Boissons 
rafraîchissantes 
Eau plate (0,5 l)  € 1.10 

Eau gazeuse (0,5 l)  € 1.10 

Coca – original (33 cl)   
    € 1.10 

Coca – zéro (33 cl)  € 1.10 

Fanta orange light (33 cl) € 1.10 

Ice-tea  (33 cl)   
    € 1.10 

Tönisteiner-citron (33 cl) € 1.10 


