
TEAROOM

11H30 - 16H45LUNCH
SOUPE FRAÎCHE & DU PAINSOUPE FRAÎCHE & DU PAIN €6 ,5 €6 ,5

CROQUES & SALADE, 1 PC. / 2 PC.CROQUES & SALADE, 1 PC. / 2 PC.
Monsieur  € 10€10  / € 14€14
Madame  € 10 ,5€10 ,5  / € 14 ,5€14 ,5
Hawaii  € 10 ,5€10 ,5  / € 14 ,5€14 ,5
Bolognaise € 13€13  / € 17€17
Veggie avec du sause ratatouille € 13€13  / € 17€17
Matin Midi (pesto, mozzarella & jambon Italienne) € 13€13  / € 17€17

PASTA’SPASTA’S
Bolognaise  € 15€15
Veggie  € 15€15
Pesto (pesto vert, mozzarella, roquette & parmezan)  € 16€16
Macaroni gratiné (jambon & fromage) € 14 ,5€14 ,5
Lasagne € 15 ,5€15 ,5
Matin Midi jambon Italienne 
(pesto rouge, crème, rucola & parmezan) € 18€18
Matin Midi Scampi (pesto rouge, crème, rucola & parmezan) €20€20

CROQUETTES AVEC SALADE  & DU PAINCROQUETTES AVEC SALADE  & DU PAIN
Fromage 2 pc. € 13€13  / 3 pc. € 16€16
Crevettes 2 pc. € 17,5€17,5  / 3 pc. €22 ,5€22 ,5
Fromage. & Crevettes 2 pc. € 14 ,5€14 ,5  / 3 pc. € 19,5€19,5

OMELETTES OMELETTES (AVEC SALADE  & DU PAIN)(AVEC SALADE  & DU PAIN)
Jambon, fromage & tomate  € 13€13
Lardon, champignons & fromage  € 13 ,5€ 13 ,5
Matin Midi (tomate, parmezan & pesto)  € 13 ,5€ 13 ,5
Saumon fumé, tomate & ciboulette  € 16€16

SANDWICHSANDWICH (& SALAD) (& SALAD)
Salade thon méditerranée  € 14€14  
Matin Midi (jambon Italienne, mozzarella, pesto)  € 14€14
Poulet, concombre et mayo à l’ail  € 15€15
Saumon fumé & fromage frais  € 16€16 ,5,5
Uitsmijter (fromage, jambon, oeuf sur le plat)  € 13€13 ,5,5
Fromage aux herbes, avocat, radis & oeuf sur le plat € 14€14 ,5,5
Crevettes, curry mayo et pommes € 16€16 ,5,5

SALADES SALADES (& DU PAIN)(& DU PAIN)
Thon & Oeuf  € 18€18
Fromage de chèvre, pommes et miel  € 18€18
Fromage de chèvre, lardon, pommes et Miel  € 19,5€19,5
Fromage de chèvre, poire et jambon  € 19€19
Matin Midi (jambon Italienne, mozzarella, 
pesto & tomates sechées  € 18 ,5€18 ,5
Poulet, lardon & champignons  € 19€19
Poulet, ananas frais & sauce cocktail  € 19,5€19,5
Caesarsalade avec du poulet & moutarde vinaigrette  € 19,5€19,5
Scampi, pommes & curry vinaigrette  € 19,5€19,5
Saumon fumé et oeuf  € 19,5€19,5
Saumon fumé, crevettes et oeuf  €22€22

LES ENFANTSLES ENFANTS
Spaghetti Bolognaise  €8 ,5€8 ,5
Macaroni Jambon & fromage  €8€8
Croque jambon & fromage  €5€5
Croquette de fromage  €5€5
Croquette crevette  €8€8

AMUSE GUEULEAMUSE GUEULE
Croque  €5€5
Bruschetta mozzarella 2pc/4pc  €5/9€5/9
Frites de patates douces  €6€6
Petites croquettes au viande  €7€7
Miniloempia’s  €8€8
Amuse gueule à la friteuse  €8€8
Petites croquettes crevettes  € 10 € 10
Tapas  € 19€19

DÉCOUVREZ 
NOS 

SUGGESTIONS

BE IGNETS AUX POMMES BE IGNETS AUX POMMES (saison)  €8€8
CAFÉ GOURMANDE €10 ,5 CAFÉ GOURMANDE €10 ,5 
ADVOCAT AVEC CHANTILLY €5 ,5ADVOCAT AVEC CHANTILLY €5 ,5
TARTE AUX FRUITS DE LA FORÊT €7TARTE AUX FRUITS DE LA FORÊT €7
TARTE AUX POMMES CHAUDTARTE AUX POMMES CHAUD
Nature  €5€5
Glace  €6 ,5€6 ,5
Chantilly  €6 ,5€6 ,5
Glace et chantilly  €7,5€7,5

GLACESGLACES
Coupe Enfant  €6€6
Coupe vanille, 
mokka au choco  €7,5€7,5
Mini Coupe aux choix €7,5€7,5
Dame Blanche  €8 ,5€8 ,5
Dame Noire  €8 ,5€8 ,5
Café Glacé  €8 ,5€8 ,5
Coupe Brésilienne  €8 ,5€8 ,5
Coupe Caramel  €8 ,5€8 ,5
Coupe Advocat  €8 ,5€8 ,5
Banana Split  €9€9
Coupe fruit frais (saison)  €9,5€9,5
Coupe fraises (saison)  €9,5€9,5

MILKSHAKESMILKSHAKES
Vanille, chocolat out mokka  €8€8
Banane  €9 €9
Fraises  €9€9

Sucre  €5€5
Sucre & Beurre  €5 ,5 €5 ,5
Confiture  €5 ,5€5 ,5
Nutella  €5 ,5€5 ,5
Chantilly  €7€7
Glace  €7€7
Sauce au chocolat  €7€7
Banane  €7€7
Mikado (glace & sauce au chocolat)  €8€8
Dame Blanche (glace, sauce au chocolat 
et chantilly)  €9,5€9,5

Matin Midi (pommes, 
cannelle & glace vanille)  € 10€10
Fruits frais (saison)  € 10€10
Fraises (saison)  € 10€10
Advocat & glace  €9€9
crêpe des enfants  €4 €4
EXTRA’SEXTRA’S
Portion chantilly  €3 €3
Portion glace  €2 ,5€2 ,5
Sause au chocolat  €3€3
Portion advocat  €4 €4

CRÊPE FRAIS / GAUFFRE FRAISCRÊPE FRAIS / GAUFFRE FRAIS

14H30 - 17H

HEURES D ‘OUVERTURE 8H30 - 17H

matinmidibrugge.be
bienvenue à
Fermé le jeudi, dimanche et jours fériés.
Nous acceptons les paiements en espèces, payconiq, Mastercard & Visa

We offer free wifi
WIFI NAME: JUTHOSE
WIFI CODE: 0496341696



8H30 - 11H

PETIT
DEJEUNER

À tous les petits déjeuners sont beurre,À tous les petits déjeuners sont beurre,
choco et confiture inclus.choco et confiture inclus.
Pour des boissons chaudesPour des boissons chaudes
un supplément est facturé.un supplément est facturé.

PETIT DÉJEUNERPETIT DÉJEUNER €7,5€7,5
Boisson chaude, 
petit pain, croissant

ENGLISH BREAKFASTENGLISH BREAKFAST  € 12€12
Boisson chaude, jus frais, 
oeufs avec lardon, toast

NOTRE PRÉFÉRÉNOTRE PRÉFÉRÉ  € 13 ,5€ 13 ,5
Boisson, jus frais, 2 petits pains, 
oeuf, fromage, 2 viennoiserie

BON PETIT DÉJEUNERBON PETIT DÉJEUNER  € 15€15
Boisson, jus frais, 2 petits pains, 
croissant, jambon, fromage

MATIN MIDIMATIN MIDI  €23€23
Verre de cava, boisson chaude, 
jus frais, 2 petits pains, croissant, 
mini-viennoiserie, fromage, jambon, 
saumon fumé, oeuf

  

HEALTHY BREAKFASTHEALTHY BREAKFAST  € 13 € 13 
Boisson chaude, jus frais, yaourt 
avec granola & fruits frais

KIDS KIDS  €7€7
Fristi/cécémel, 
oeuf, mini-viennoiserie

OEUFS & TOASTOEUFS & TOAST
Oeuf à la coque  €3€3
Oeuf sur le plat  €3€3 / €5€5
Oeuf battu  €3€3 / €5€5
Oeufs & lardons  €7€7
Oeuf battu avec champignons 
& fromage  €7€7

PAINSPAINS
3 mini viennoiseries  €4  €4
Croissant avec du beurre  €3€3
Croissant avec du beurre 
& de la confiture  €3 ,5€3 ,5
Petit pain choco ou confiture  €2 ,5  €2 ,5 
Petit pain avec du fromage  €3 ,5€3 ,5
Petit pain avec du jambon  €4€4
Petit pain avec du jambon 
et fromage  €5€5
Portion toast  €2€2

YAOURTYAOURT
Nature  €4€4
Banane  €5€5
Pommes  €5€5
Ananas  €6€6
Fraises (saison)  €7€7
Tropicale  €8€8
Muesli & fruits frais  €9€9

FRUITS FRAISFRUITS FRAIS
Fruits frais  €8 ,5€8 ,5
Jus d’orange  €4/6€4/6

EXTRA’SEXTRA’S
Portion fromage  €2€2
Portion jambon  €2 ,5€2 ,5
Portion saumon fumé  €4 ,5€4 ,5
Portion de lardon  €2 ,5€2 ,5

D
IG

ES
TI

V
ES

THÉ

CAFÉ
notre sélection 

       de thé fraîches  €4 ,2€4 ,2

Jonge genièvre  €4€4
Baileys  €7,5€7,5
Amaretto  €7,5€7,5
Grand Marnier  €7,5€7,5
Whisky J&B (cola +€3)  €7,5€7,5
Italian Coffee (Amaretto)  €9€9
Irish Coffee (Whisky)  €9€9
French Coffee (Grand Marnier)  €9€9
Hasseltse Koffie (Genièvre)  €9€9  
Baileys Coffee/Choco  €9€9

Thé nature  €3€3
Thé lait  €3 , 1€3 , 1
Thé citron  €3 ,3€3 ,3
Églantier  €3 ,2€3 ,2
Thé à la Camomille  €3 ,2€3 ,2
Thé à la menthe  €3 ,2€3 ,2
Thé vert  €3 ,2€3 ,2
Thé Earl Grey €3 ,2€3 ,2

Lungo  €3€3
Espresso  €3€3
Double Espresso  €3 ,5 €3 ,5 
Decafeïné  €3 ,2€3 ,2
Cappuccino au lait  €3 ,8€3 ,8
Cappuccino chantilly  €4€4
Café Latte  €4 , 1 €4 , 1 
Caramel Latte  €5 €5 
Hazelnut Latte  €5€5
Chocolat Chaud  €3 ,4€3 ,4
Chocolat Chaud chantilly  €4 ,5€4 ,5
Choc-o-Lait  €4 ,5€4 ,5
Chai Latte  €5€5
Gluhwein  €5 ,6€5 ,6

Green LemonGreen Lemon – Sencha avec citron & gingembre 
B lackberryB lackberry  – Hibiscus, fruits d’églantiers, myrtille, 
sureau & bleuet
Fru i tgaardFru i tgaard – Hibiscus, fruits d’églantiers, pommes, 
orange & maracuja
HaardvuurHaardvuur  – Hibiscus, fruits d’églantiers, amande, 
pommes, cannelle & vanille
Ginger  lemonGinger  lemon – Menthe, réglisse, gingembre
& morceaux de citron – Digestief  
Pass ie  s inaasPass ie  s inaas  – Églantier, hibiscus,
fruit de la passion & orange – Vitamine C

Thé à  la  menthe f ra îche  €4 ,6Thé à  la  menthe f ra îche  €4 ,6

BOISSONS
CHAUDES

BOISSONS

{{

BIÈRES

COCKTAILS 
SPÉCIALE

BOISSONS
FROIDES

VIN

APERO
Porto rouge/blanc  €5€5
Martini bianco/rosso  €5€5
Sherry Dry  €5€5
Pineau des Charentes  €5€5
Kirr  €5€5
Kirr Violette  €5 ,5€5 ,5
Kirr Royal  €8 ,5€8 ,5
Prosecco  €8€8
Aperol Spritz  € 10€10
Ricard  €8€8
Campari orange/tonic  € 10/9€10/9
Pissang orange  € 10€10
Bacardi  €8 ,5€8 ,5
Picon vin blanc  €8 ,5€8 ,5
Gin Tonic Gordon’s  € 1 1€ 1 1
Gin Tonic Hendricks  € 13 ,5€ 13 ,5
Sangria (saison)  € 10€10

Jupiler pression 25cl/33cl  €3€3 / €3 ,5€3 ,5
Brugse Zot Blond pression 33cl  €4 ,6€4 ,6
Blonde/Brun Leffe 33cl  €4 ,3€4 ,3
Hoegaarden 25cl  €3 ,2€3 ,2
Hoegaarden Rosé  €3 ,3 €3 ,3
Kriek Max 25cl  €3 ,8€3 ,8 
Omer  €4 ,4€4 ,4
Brugse Zot Brun 33cl  €4 ,6€4 ,6
Duvel 33cl  €4 ,7€4 ,7
Brugse Tripel 33cl  €4 ,7 €4 ,7
Tripel Karmeliet 33cl  €4 ,7€4 ,7
Westmalle Tripel  €4 ,7 €4 ,7

Limonade fraîche avec
citron / fraise  €4 ,8€4 ,8
Jus de citron frais €5€5
lemon squash 
(citron, orange, grenadine & soda) €8 ,5€8 ,5
Cocktail Patje (rosé, sprite, fraises) €8 ,5€8 ,5
mojito €10 ,5€10 ,5  (saison)
virgin mojito virgin mojito €8 ,5€8 ,5  (saison)
Tonicello €8 ,5€8 ,5
Hugo €8 ,5€8 ,5
Portonic €7,5€7,5
Balle de tennis (tonic & gini) €7,5€7,5

plat/pétillante 25 cl  €3€3
plat/pétillante ½ l  €5 ,2€5 ,2
Perrier  €3 ,2€3 ,2
Cola, Cola Zero  €3€3
Fanta, Sprite  €3€3
Lipton Ice Tea  €3 ,4€3 ,4
Tönissteiner 
citron/orange/mix de fruits  €3 ,4€3 ,4
Gini  €3 ,4€3 ,4
Schweppes tonic/agrum  €3 ,4€3 ,4
Minute Maid 
orange/pomme  €3 , 1€3 , 1
Lait  €3€3
Cécémel  €3€3
Fristi  €3 ,3€3 ,3
Jus d’orange frais  €4/6€4/6

Vin b lancVin b lanc (Chardonnay ou Pinot Griggio)
verre €5€5 - ¼ €8€8 - ½ €16€16 - bouteille €23 ,5€23 ,5
v in  rougev in  rouge (Syrah)
verre €5€5 - ¼ €8€8 - ½ €16€16 - bouteille €23 ,5€23 ,5
RoséRosé (Trevenezie)
verre €5€5 - ¼ €8€8 - ½ €16€16 - bouteille €23 ,5€23 ,5


