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Sandwiches traditionnels

Pain
blanc

Multi
céréale

Club : jambon, fromage, tomates, salade, œuf,
maïs, concombres, carottes

3,50€

3,90€

Américain Maison

4,20€

4,60€

Boulette maison sauce au choix

3,60€

4,00€

Salade de crabe

3,80€

4,20€

Salade de thon maison

3,80€

4,20€

Salade de poulet curry maison

4,00€

4,40€

Jambon ou fromage

3,20€

3,60€

4,30€

4,70€

Escalope de poulet pané maison sauce au choix

Accompagnement Basiques : salade, tomates, concombres, maïs, carottes, oignons,
cornichons, ananas, œufs, olives, aubergines, cressonnette, roquette, câpres :
0,40 €
Extras : Mozzarella, bacon, chèvre, parmesan : 0,60 €

Commandes au 067/856-411 – 0474/92 57 03 tapafaim@hotmail.com
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Sandwiches spéciaux

Pain
Blanc

Pain
Multi

Corse : Chèvre, miel, noix, roquette

4,60€

5,10€

4,80€

5,20€

4,90€

5,30€

Brie : brie, sirop de Liège, raisins secs,
roquette, noix

4,60€

5,00€

Italien : Jambon de Parme, pesto maison,
tomates séchées, aubergines rôties, roquette,
mozzarella, parmesan, crème balsamique

4,90€

5,30€

Le VG : Tomate, mozzarella, huile de truffe,
pignons de pin, roquette, pesto

4,00€

4,40€

Végan : Escalope de légumes, aubergines
grillées

4,40€

4,80€

6,50€

6,90€

Tartare à l’italienne : Viande de bœuf hachée,
parmesan, pignons de pin, pesto maison,
roquette, aubergines grillées, tomates
séchées

5,00€

5,40€

Le Gourmet : Carpaccio de bœuf,
roquette, pistaches, huile d’olive,
parmesan, crème balsamique

4,90€

5,30€

César : Emincé de poulet, maïs, oignons
rouges, œufs, parmesan, tomates, salade,
sauce césar
Nordique : Fromage blanc aux fines herbes,
saumon, concombres, cressonnette

Crevettes : Crevettes grises, mayo,
tomates cerises, échalote, persil, jeunes
oignons

Suppléments basiques : salade, tomates, concombres, maïs, carottes, oignons,
cornichons, olives, câpres : 0,40 €
Extras : Mozzarella, parmesan, ananas, œufs, aubergines, cressonnette, roquette :
0,60€
Commandes au 067/85 64 11 – 0474/92 57 03 tapafaim@hotmail.com
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Wraps
Corse : Chèvre, miel, noix, roquette

4,80€

César : Emincé de poulet, maïs, oignons rouges, œuf,
parmesan, tomates, salade, sauce césar

5,00€

Nordique : Fromage blanc aux fines herbes, saumon,
concombres, cressonnette, salade
Brie : brie, sirop de Liège, raisins secs, pomme,
roquette, noix
Italien : Jambon de Parme, pesto maison, tomates
séchées, aubergines grillées, roquette, mozzarella

5,00€
4,80€

5,00€

Les Paninis
Escalope de poulet pané maison :
Poulet pané, mozzarella, tomate,
sauce au poivre
Italien : jambon de parme, mozzarella, pesto
maison, tomates séchées, parmesan,
Aubergines rôties.

4,80€

5,50€

Saumon : saumon, mozzarella, pesto maison,
oignon rouge, aubergines grillées

6,00€

Le VG : Tomates, tranches de
mozzarella, pesto maison

4,60€

Boulette : boulette, gouda, sauce au
choix

4,50€

Brie : brie, sirop de Liège, pomme, noix

5,50€

Commandes au 067/856-411 – 0474/92 57 03 tapafaim@hotmail.com
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Salades
Italienne : Jambon de Parme, copeaux de
parmesan, aubergines grillées, tomates
séchées, roquette, vinaigre balsamique,
tomates, mozzarella
César : Poulet, œuf dur, tomates, concombres,
carottes, salade, oignons rouges, maïs,
croutons, copeaux de parmesan, vinaigrette
Nordique : saumon fumé, crevettes grises,
cressonnette, salade, concombres, tomates,
maïs, carottes, vinaigrette
Corse : Fromage de chèvre, miel, thym,
pomme, noix, roquette, salade, tomates,
concombres, carottes, vinaigre
balsamique
Tapa’Faim : Emincés de bœuf sautés aux
oignons, copeaux de parmesan, tomates
séchées, jeunes oignons, aubergines rôties,
tomates cerises, roquette

Sur place

Emporter

14,00€

13,00€

14,00€

13,00€
14,50€

15,50€
12,50€
13, 50€

15,50€

14,50€

Boissons chaudes
Café, café déca :
Thé :

2,20€

2,20€

Capuccino, chocolat chaud maison :
2,50€
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Petite restauration
Cornet de pennes sauce au choix (bolo, jambonfromage, saumon [+0,50€]), à emporter

5,00€

Soupe du jour maison, pain, beurre

4,50€

Croque-monsieur (2P) : jambon-fromage

9,00€

Croque-madame (2P) : jambon-fromage,
œuf sur le plat

9,50€

Croque-italien (2P) : mozzarella, jambon
de Parme, pesto maison, tomate

9,70€

Croque-Hawaï(2P) : Jambon, fromage, ananas

9,00€

Toast cannibale

9,20€

Toast aux crevettes grises

12,50€

Toast au saumon

11,50€

Omelette nature

8,00€

Omelette jambon-fromage

9,50€

Omelette au saumon

10,00€

Commandes au
067/85 64 11
0474/92 57 03
tapafaim@hotmail.com

Toutes nos assiettes sont garnies de salade & crudités
Pennes sauce bolognaise

11,00€

Pennes jambon-fromage

11,00€

Pennes au saumon

12,00€

Desserts
Moelleux au chocolat
Mousse au chocolat maison

6,00€
5,00€

Tiramisu maison
5,00€
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Nous sommes à votre service pour toute suggestion.

L’équipe TAPA’FAIM

Coca Cola, Fanta, Sprite, Eau, Schweppes
agrumes, etc

2,20€

Orangina

2,30€

Fuze tea

2,50€

Pacha

2,30€

Tropico, Oasis

2,30€

Dr Pepper

2,30€

Jupiler

2,0€

Hoegaarden Rosée

2,50€

Bières spéciales

4,00€

Vin, rouge, blanc, rosé sélection, au verre

2,80€

Vin, rouge, blanc, rosé sélection 1/4L

5,00€

Vin, rouge, blanc, rosé sélection 1/2L

8,00€

Passez vos commandes jusqu’à 10h00 du Lundi au Samedi :
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TAPA’FAIM vous propose une gamme étendue de
formules pour vos repas de groupes, réunions,
mariage et banquets.
Optez pour des repas variés, ainsi qu’une cuisine traditionnelle dont les menus changent
au fil des saisons… Et surtout qui s’adaptent à vos besoins et envies !

Sur commande 24 heures à l’avance

Plats du jour
Du lundi au samedi nous vous proposons chaque jour un plat différent et de saison au
prix de 11,00€

Soupe du jour

Avec pain et beurre 4,50€

Nos verrines
Italienne : Jambon de Parme, copeaux de parmesan, roquette, tomates séchées, aubergines,
vinaigre balsamique, pesto : 3,50€
Poulet : Poulet, œufs, salade, maïs, parmesan, tomates séchées, sauce césar : 3,00€
Saumon : saumon fumé, roquette, fromage aux fines herbes, mousse d’avocat : 4,00€
Crevettes grises : Crevettes grises, salade, mousse d’avocat, Crudités : 4,50€
Corse : Fromage de chèvre, miel, thym, pomme, noix, roquette : 3,50€
Végétarienne : légumes divers et mousse d’avocat : 2,50€

Vous pouvez composer vous-même avec un prix adapté en fonction de la
composition

Desserts en verrines
Mousse au chocolat maison : 3,00€
Tiramisu : 3,00€
Salade de fruits frais : 3,00€
Sur commande 24 heures à l’avance
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Paniers surprises
Panier : à 37,50 € : 35 petits pains mous.
Garnitures :
- Thon mayonnaise maison,
- Poulet curry maison,
- Jambon cuit,
- Fromage Gouda,
- Tomates mozzarella,
- Boulette maison,
- Salade de crabe
- Américain maison
Panier à 43,00 € : Assortiment de 30 petits pains variés aux céréales
Garnitures :
- Jambon italien,
- Fromage de chèvre,
- Brie,
- Tomates mozzarella,
- Emincé poulet.
- Carpaccio
- Tartare à italienne
- Saumon
- Crevettes
- Galette de légumes

Panier à 46,00 € : Assortiment de 45 mini wraps
Garnitures : choix entre deux agencements ci-dessous :
- Nordique : Fromage blanc aux fines herbes, saumon, cressonnette ;
- César : Emincé de poulet, maïs, oignons rouges, œufs, tomates, parmesan,
salade, sauce César ;
- Italien : Pesto maison, jambon de Parme, tomates séchées, aubergines grillées,
parmesan, mozzarella, roquette ;
- Brie : Brie, sirop de Liège, pomme, raisin secs, roquette, noix ;
- Club : Jambon cuit, fromage, salade, tomates, concombres, maïs, carotte, œuf,
mayonnaise ;
- VG : tomates, mozzarella, huile de truffe, pesto, pignons de pin, roquette.

Sur commande 24 heures à l’avance
Commandes au 067/85 64 11 – 0474/92 57 03 tapafaim@hotmail.com
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Business Lunch
Lunch 1 « Assortiment basique » 5,50€/personne

Nombre de sandwiches par personne : 4
- 1 Mini-pain mou ;
- ¼ Baguette ;
- ½ Tartine ;
- 1 Bruschetta.
Garnitures :
- Thon mayonnaise maison,
- Poulet curry maison,
- Américain maison,
- Jambon cuit,
- Fromage gouda,
Tomates mozzarella,
- Boulette maison,
- Salade de crabe.
Crudités :
Tomates, carottes, concombres, maïs, salade, cornichons, jeunes oignons, oignons
grelots, oignons rouges, persil.

Lunch 2 « classique »

6,50€/personne

Nombre de sandwiches par personne : 6
- 1 Pain-mini mou,
- ¼ Baguette blanche ou multi-céréales,
- ½ Tartine,
- 1 Bruschetta,
- 2 morceaux Wraps,
- 1 Mini pain rond ciabatta ou rustique ou multi-céréales.
Garnitures :
- Thon mayonnaise maison,
- Poulet curry maison,
- Jambon cuit,
- Jambon italien,
- Fromage Gouda,
- Brie,
- Tomates mozzarella,
- Boulette maison,
- Salade de crabe,
- Américain maison,
- Emincé poulet.
- Tartare à l’italienne,
- Chèvre,
- Saumon,

Commandes au 067/85 64 11 – 0474/92 57 03 tapafaim@hotmail.com
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Crudités :
Tomates, carottes, concombres, maïs, salade, cornichons, jeunes oignons, oignons
grelots, oignons rouges, persil, œufs.

Lunch 3 « Assortiment haut de gamme » 8,00€/personne

Nombre de sandwiches par personne : 6
- 1 Mini-pain rustique,
- 1Pain polaire,
- 1 Mini ciabatta,
- 2 Morceaux de Wraps,
- 1 Mini-pain rond ciabatta ou rustique ou multi-céréales.
- 1 Bruschetta.
Garnitures :
- Salade de crevettes grises,
- Saumon fumé,
- Fromage de chèvre,
- Jambon de Parme,
- Tartare à l’italienne maison,
- Escalope de légumes végan,
- Brie,
- Carpaccio.

Crudités :
Tomates, carottes, concombres, maïs, salade, cornichons, jeunes oignons, oignons
grelots, oignons rouges, persil, roquette, cressonnette, tomates séchées, aubergines
grillées maison, parmesan, œufs.
Commandes au 067/85 64 11 – 0474/92 57 03 tapafaim@hotmail.com

TAPA’FAIM
Espace Emile de Lalieux, 1
1400 Nivelles
tapafaim@hotmail.com

067/85 64 11 – 0474/92 57 03
BE0 628 914 148
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