
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passage Saint Paul 4 

7700 Mouscron 

056/84.73.66 

 

 

Du Mercredi au Vendredi 

12H00 -18H00 

Samedi 

12H00 – 19H00 

Dimanche 

14H00 -19H00 
 

  



 

Toute l’équipe du Sucré-Glacé-Salé 

est heureuse de vous accueillir 

pour un moment  

de plaisir, de chaleur et 

de gourmandise. 

 

 

* N’hésitez pas à nous signaler tous 

types d’allergies. 

* Une seule addition par table. 

* Payement par carte à partir de  

15,00 € (1 seule carte par table). 

    * Carte salée non-stop jusqu’à 

      17H. 

   * Carte sucrée de 14h à 18h. 

   * Pas de carte salée le dimanche. 
 

 

 

 

Tous nos plats sont fait maison. 

     



 

Une seule addition par table. MERCI 
(carte bancaire à.p.d.15,00 €) 

 

 

 

Hamburgers + P.d.t. rissolées 
Mayo ou ketchup        10,00 € 

Œuf sur le plat        11,00 € 

Poivre          12,40 € 

Maison (confit d’oignon, cheddar ,salade)    13,50 € 

Chèvre (chèvre, pomme, miel)      13,50 € 

Spuntino (pesto, jambon italien, salade, tomates)    13,50 € 

Barbecue (bacon, cheddar)      13,50 € 

 

 

Arancini (boules de riz fourrées) 

Bolognaise         13,50 € 

Saumon         13,50 € 

4 fromages         13,50 € 

 

 

Tartines(servis avec salade et crudités) 

Chèvre (confit d’oignon, pomme, miel)     10,00 € 

Saumon (fromage frais, fines herbes)     10,00 € 

Spuntino (pesto italien, jambon italien)     10,00 € 

 

 

Divers 
Steak frites(poivre, champignon)      15,50 € 

Jambon braisé Frites (poivre, champignon)    10,40 €  

Pdt saumon ( sauce vin blanc ciboulette, oignon)   14,00 € 

Soupe Maison + beurre et pain        6,50 € 

Tartiflette         13,00 € 

 

 

Pâtes 
Bolognaise         11,00 €  

Jambon-fromage        11,00 € 

Saumon          13,00 € 

 

 

 

 

 



 

 

Une seule addition par table. MERCI 
(carte bancaire à.p.d. 15,00 €) 

 

 

 

Omelettes(servis avec salade et crudités) 

Nature           9,90 € 

Jambon          10,50 € 

Fromage          10,50 € 

Jambon-fromage         11,50 € 

Spuntino (fromage,jambon,pdt,tomate)     12,50 € 

 

 

Croques(sevis avec salade et crudités) 

Monsieur (jambon, fromage)           8,00 € 

Œuf sur le plat          9,00 € 

Boum-Boum (sauce bolognaise)       10,00 € 

Chèvre          10,00 € 

Saumon          10,00 € 

 

 

Les petits enfants 
Hamburger Mayo ou Ketchup        7,00 € 

Steak haché, PDT rissolées, compote       8,00 € 

Spaghetti bolognaise         7,00 € 

Jambon-fromage             7,00 € 

Jambon blanc frites          7,00 € 

Croque  Monsieur (1pièce)         3,50 € 

 

 

Suppléments 
Mayo – ketchup          1,00 € 

Cheddar           1,50 € 

Sauce maison (poivre, champignon)         2,50 € 

Pain            1,00 € 

Œuf sur le plat          1,50 € 

Pdt rissolées, purée, frites         2,50 € 

 

 

Tapas 
Mini arancini (3 pièces)          5,00 € 

Mixte (fromage, salami, olive, jambon italien, pesto)     8,50 € 

 



 

Une seule addition par table. MERCI 
(carte bancaire à.p.d. 15,00 €) 

 

 

 

Apéritifs 

Apéritif sans alcool          3,80 € 

Martini blanc / rouge         4,20 € 

Porto rouge           4,20 € 

Pineau des Charentes         4,20 € 

Kirr cassis           4,20 € 

Ricard            3,40 € 

Spritz (Apérol, Prosecco, Sprite)        6,80 € 

Maison (Gin, multifruit, grenadine)       5,80 € 

Pisang orange          4,50 € 

Sangria           6,80 € 

Picon bière           4,40 € 

Picon vin blanc          4,50 € 

 

 

Digestifs 

Amaretto, Limoncello         5,80 € 

Grand Marnier, Cointreau         5,80 € 

Bailey’s, Sambucca           5,80 € 

Gin            5,80 € 

Jack Daniel’s           5,50 € 

Accompagnement         +1,80 € 

 

 

Vins (vin du patron) 

   Verre    ¼    ½    Bout. 
Blanc    3,90  7,00  13,00      18,00 

Rosé    3,90  7,00  13,00      18,00 

Rouge    3,90  7,00  13,00      18,00 

Grain d’Amour           4,50 €/verre 

Blanc Moelleux           4,50 €/verre 

Prosecco            5,50 €/verre 

 

  



 

Une seule addition par table. Merci 
(carte bancaire à.p.d. 15,00 €) 

 

 

 

Bières 
Jupiler            2,50 € 

Carlsberg           3,00 € 

Hoegaarden Blanche         3,00 € 

Liefmans fruitée          3,00 € 

Leffe Blonde           3,80 € 

Leffe sans alcool          3,80 € 

Chimay Bleue/Triple         4,20 € 

Triple Karmeliet          4,20 € 

Duvel            4,20 € 

Westmalle           4,20 € 

Kasteel Rouge          4,20 € 

Filou            4,20 € 

Chouffe                4,20 € 

Omer blonde               4,20 € 

Belchic triple           4,20 € 

Paix Dieu           5,50 € 

Softs  
Coca-Cola Normal/zero/light        2,20 € 

Sprite            2,20 € 

Fanta  orange/citron         2,20 €  

Fuze tea pêche/pétillant         2,50 € 

Nordic mist/agrum          2,50 € 

Tonissteiner orange/citron         2,50 € 

Chaudfontaine plate/pétillante (0,25l)       2,20 € 

Chaufontaine plate (0,50l)         3,50 € 

San Pellegrino (0,50l)          3,50 € 

Chaudfontaine plate/pétillante (1l)       6,00 € 

Supplément de sirop         0,90 € 
(cerise, framboise, fraise, pomme verte, myrtille, menthe, grenadine 

Lait froid           2,20 € 

Lait froid aromatisé (avec ou sans mousse de lait)      3,10 €  

Vanille, noisette, spéculoos, caramel, crème brûlée, chocolat  

Cécémel           2,90 € 

Cécémel chaud          3,10 € 

Fristi            2,70 €  

Latte macchiato glacé (avec café)        3,90 € 
Vanille, noisette, spéculoos, caramel, crème brûlée, chocolat      

JUS 
Ace (multivitamines)          2,70 € 

Jus de fruit (orange, ananas, pomme cerise)       2,70 € 

Jus d’orange frais          4,20 € 

  



 

Une seule addition par table. Merci 
(carte bancaire à.p.d. 15,00 €) 

 

 

 

Boissons Chaudes 
Ristretto (2 cl)           2,50 € 

Expresso (5 cl)           2,50 € 

Macchiato (expresso + lait)         2,50 € 

Café (9 cl)           2,50 € 

Doppio (double expresso)         2,80 € 

Décaféiné (9 cl)          2,50 € 

Café américano (15 cl)         2,70 € 
(café 9cl + sup eau) 

Café Coretto (Expresso + shot d’alcool)        4,70 € 

Cappuccino (Mousse de lait)         3,50 € 

Cappuccino aromatisé         4,20 € 
(Chocolat, caramel, noisette, spéculoos, cookies, amaretto, crème brulée) 

Café + chantilly          3,70 € 

Café + chantilly aromatisé         4,40 € 
(Chocolat, caramel, noisette, spéculoos, cookies, amaretto, crème brulée) 

Lait chaud aromatisé         3,20 € 
(Chocolat, caramel, noisette, spéculoos, cookies, amaretto, crème brulée) 

Chocolat chaud maison         3,80 € 
(Fondant, lait) 

Chocolat chaud aromatisé        4,50 €         
(caramel, noisette, spéculoos, cookies, amaretto, crème brulée)    
Chocolat viennois (chantilly)         4,80 € 
(fondant, lait) 

Chocolat viennois aromatisé (chantilly)       5,50 € 
(caramel, noisette, spéculoos, cookies, amaretto, crème brulée) 

Lait russe (café 9cl + lait chaud)         3,50 € 

Latte Macchiato + topping au choix       4,20 € 
(Chocolat, caramel, noisette, spéculoos, cookies, amaretto, crème brulée) 

 

Irish Coffee (Whisky)          8,00 € 

Italian Coffee (Amaretto)         8,00 € 

French Coffee (Grand Marnier)        8,00 € 

Baileys Coffee          8,00 € 

Irish cocoa (Whisky)          8,00 € 

Italian cocoa (Amaretto)         8,00 € 

French cocoa (Grand Marnier)        8,00 € 

Baileys cocoa          8,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Une seule addition par table. Merci 
(carte bancaire à.p.d. 15,00 €) 

 

 

 

 
Thé de Sophie *          3,80 € 

 Karim : Thé vert à la menthe 

 Violetta : Thé vert à la fleur de violette et aux framboises 

 Laurence : Thé vert aux fleurs (rose, souci et bleuet) 

 Léo : Thé noir épicé Chai 

 Frédéric : Thé noir Earl Grey 

 Élise : Thé blanc aux fruits exotiques (ananas, mangue, papaye) 

 Alice : Fruisane pommes, ananas, noix de macadamia et caramel 

 Anaïs : Rooibos au melon, menthe, citronnelles, mandarines, canneberges 

 Vincent : Verveine, pommes, ananas, fraises, pétales de mauve, passiflore. 

 Christiane : Rooibos, caroube, arôme, feuilles de mûriers, riz soufflé, pétales de 

souci, vanille, fève de tonka, amarante. 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons de déguster nos thés artisanaux des 

Thélices de Sophie,  

Jeune société belge. 

 
 
 

 

  



 

Une seule addition par table. MERCI 
(carte bancaire à.p.d. 15,00 €) 

 

 

 

Desserts 
Café Glacé (1boule de glace + 1 café)       4,80 € 

Cake Maison           5,20 € 

Tarte aux pommes froide         3,80 € 

Pain perdu (boule vanille, sauce caramel beurre salé)    4,80 € 

Tarte aux pommes chaude ( boule vanille et chocolat chaud) (15min)    6,20 € 

Crème brûlée          6,20 € 

Mousse au chocolat         6,20 € 

Crumble aux pommes ( boule vanille, chocolat)(15min)      6,70 €  

Tiramisu Traditionnel ou Spéculoos       6,70 € 

Fondant au chocolat (15min)        6,90 € 

Profiteroles à la glace (glace au choix)       6,90 € 

Salade de fruits frais          8,20 € 

Café Gourmand (6 pièces)      10,50 € 

Cappuccino Gourmand       11,50 € 

Café chantilly Gourmand       11,20 € 

Chocolat Chaud Gourmand       11,80 € 

Chocolat Viennois Gourmand      12,80 € 

Latte Macchiato Gourmand      12,40 € 

Thé Gourmand        11,80 € 

Milkshake           4,90 € 

Milkshake + chantilly         5,90 € 

 

 

Nos parfums 

Vanille, fraise, chocolat, pistache, straciatella, noisette, spéculoos, café, banane, 

caramel beurre salé, violette, framboise. 

 

 

 

 

 

Toutes nos glaces et desserts sont élaborés 

par l’équipe du Sucré-Glacé-Salé. 
 
        
 

  



 

Une seule addition par table. MERCI 
(carte bancaire à.p.d. de 15,00 €) 

 

 

 

Uniquement de 14h00 à 18h00 

 

 

Crêpes 
Sucre            4,80 € 
( impalpable ou cassonade blonde ou brune) 

Enfant  sucre (1pièce)          2,40 € 

 

Accompagnements 

+ Beurre           0,70 € 

+ Chocolat maison ou Nutella        1,00 € 

+ Confiture de fraises maison        1,00 € 

+ Chantilly           1,10 € 

+ Glace au choix           1,40 € 

+ Banane           1,60 € 

+ Flambée ( Grand Marnier)         2,00 € 

+ Mixte de fruits          2,90 € 

+ Fraises (en saison)          2,90 € 

 

 

Gaufres 
Gaufre de Liège          3,50 € 

Gaufre de Bruxelles sucre           5,80 € 

(impalpable ou cassonade blonde ou brune) 

 

Accompagnements 

+ Beurre           0,70 € 

+ Chocolat maison, Nutella        1,00 € 

+ Confiture de fraise maison        1,00 € 

+ Chantilly           1,10 € 

+ Glace au choix          1,40 € 

+ Banane           1,60 € 

+ Mixte de fruits          2,90 € 

+ Fraises (en saison)          2,90 € 

 



 

Une seule addition par table. Merci 
(carte bancaire à.p.d. 15,00 €) 

 

 

 

Glaces 
Coupe enfant          3,90 € 
 avec déco 

Dame Blanche          7,60 € 
3b vanille, chocolat chaud, chantilly 

Dame Noire           7,60 € 
3b chocolat, chocolat chaud, chantilly        

Dame Verte           7,60 € 
3b pistache, chocolat chaud, chantilly 

Brésilienne           7,60 €  

1b caramel  beurre salé, 1b vanille, 1b noisette, sauce caramel, chantilly  

Spéculoos           7,60 € 
1b vanille, 2 b spéculoos, chocolat chaud, chantilly    

Écureuil           7,60 € 
2b noisette, 1b vanille, sauce noisette, chantilly 

Café Liégeois          7,90 € 
3b café, café, chantilly 

Merveilleux           8,60 € 
1b vanille, 2b chocolat, meringue, chocolat chaud, chantilly 

Rocher            8,60 € 
2b noisette,1b chocolat, Ferrero, chocolat chaud, chantilly  

Mokka           8,60 € 
2b café, 1b vanille, perle de café, chocolat chaud, chantilly 

Raider            8,60 € 
2b caramel beurre salé, 1b chocolat, sauce chocolat chaud, chantilly 

Pavlova           8,60 € 
2b violette, 1b vanille, Meringue, sauce fraise, chantilly 

Rouge            8,60 € 
2b fraise, 1b framboise, meringue,, sauce fraise, chantilly 

Banana Split           9,20 € 
1b vanille, 2b banane, banane, chocolat, chantilly 
Tutti fruitti          10,50 € 
2b vanille, 1b fraise, fruits frais, sauce fraise, chantilly 
Coupe Avocat          9,60 €  
2b vanille,1b noisette, crème d’avocat, chantilly 
Spuntino,          10,60 € 
1b café, 1b straciatella, 1b chocolat Chocolat chaud, amaretto, meringue, chantilly 

 

 

 Nos parfums 

Vanille, fraise, chocolat, pistache, straciatella, noisette, spéculoos, café, banane, 

caramel beurre salé, violette, framboise. 

 

 

 

 

N’hésitez pas à créer votre glace vous-même  

Toutes nos glaces et desserts sont élaborés    

par l’équipe du Sucré-Glacé-Salé. 


