Restauration
Nos salades

13.00 €

Salade Caesar (mesclun de salade, dés de

la brasserie

Dubuisson

La plus ancienne et la plus authentique
brasserie de Wallonie.

volaille grillés, croûtons, copeaux de parmesan,
vinaigrette, œuf dur)
Salade Niçoise (mesclun de salade, haricots
verts, thon, tomate, oignon rouge, anchois,
olive, p-d-t, œuf dur câpres)
Salade de scampis (Chorizo grillé, mesclun
de salade, tomate, concombre, scampis
poêlés, vinaigrette, croûtons, oignon rouge)
Salade Caprese (roquettes, tomates,
mozzarella di bufala, copeaux de parmesan,
olives noires)
Salade végétarienne (mesclun de tomate,
concombre, radis, olives, carottes, œuf ,
fromage du jour, p-d-t, haricots-vinaigre et
huile d’olive)
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Burgers

Labelpages.com / Parlonscommunication

Le Classique ............................................. 14.50

Tous nos croques sont accompagnés
de crudités.

Nos entrées
Croquettes de fromage......................13.00
Croquettes de crevettes grises..... 15.00
Assiette de San Daniel « San Francesco »
16 mois d’affinage AOP ..................... 15.00
Accompagné de melon (en saison) ... 17.00

Nos plats
Entrecôte BBB ± 350 grs
frites, salade........................................................ 22.00

½ poulet rôti maison,
frites, salade ou compote de pommes ....12.00

L’Italiano......................................................... 15.50

(au choix à préparer ou préparé)
frites, salade ................................................. 14.00

(viande hachée minute pur bœufs (220 g),
fromage d’abbaye de Maredsous, jambon fumé,
salade, tomate, cornichon, oignon rouge).

Le Prestige......................................................17.00

Pour plus d’informations, veuillez contacter la Brasserie
par tél. au +32 69 67 22 22 ou par e-mail via info@dubuisson.com
Chaussée de Mons, 28 – 7904 Pipaix

fromage d’abbaye de Maredsous, jambon
fumé. Gratiné..................................................9.50

½ poulet sauce à la blanche de Charleroi
frites, salade ou compote de pommes .. 13.50
Tartare de bœuf minute 220 g

Brasserie ......................................................... 15.50

Vous avez savouré une Bush, vous pouvez en découvrir
la fabrication en demandant une visite de la brasserie.

€

Croque-Monsieur triple ......................8.00
Croque-Madame triple
avec un œuf sur le plat ................................9.00
Croque « la Digue » triple

(viande hachée minute pur bœuf (220 g),
mayonaise ﬁnes herbes, salade, tomate,
fromages, oignon rouge).
(viande hachée minute pur bœuf (220 g),
pesto genovese, tomate, mozzarella buffala,
roquette, parmesan, oignon rouge).

VISITEZ LA BRASSERIE DUBUISSON

Croques

(viande hachée minute pur bœufs (220 g),
fromage d’abbaye de Maredsous, jambon fumé,
salade, tomate, cornichon, oignon rouge, foie
gras).

Tous nos burgers sont accompagnés
de frites maison, de salade
et de mayonnaise maison.

Tartare Toscan-bœuf haché minute
220 g (huile d’olive, basilique, olives noires,
câpres,pignons de pin)
frites, salade .................................................. 14.50
Boulettes sauce tomate frites........... 13.50
Vol au vent frites ...................................... 13.00
Lapin à la Leffe frites ............................. 14.50
Chicon au gratin purée ou frites
(en saison) .................................................... 15.50

Orecchiette à la saucisse
(Pâtes) ............................................................. 14.00

Spaghetti al polpette ........................... 14.00

Mayonnaise maison.

Pour les végétariens

€

Aubergine farcie d’autres légumes
gratinés sur coulis de tomates aux
herbes fraiches .......................................12.00
Lasagne de légumes et
tomates confites ......................................... 12.00
Salade végétarienne
(mesclun de tomate, concombre, radis,
olives, carottes, œuf, p-d-t, fromage du jour,
haricots, vinaigre, huile d’olive, crudités
de saison) .......................................................12.00

Orecchiette aux légumes,
huile au citron ......................................... 14.00
Burger végétarien, frites .................... 15.50
Boulettes de légumes
sauce tomate, frites ................................ 14.00

Plats enfants
Le dessert est offert par la maisson :
une boule de glace au choix
Blanc ou cuisse de poulet,
salade ou compote de pommes, frites ou
purée ou pdt natures.....................................8.00

Boulette sauce tomate...........................8.00
Pâte al polpette ..........................................8.00
Pâte jambon fromage ............................8.00

Burgers
Le classique
(viande hachée minute pur bœuf (100 g),
mayonnaise ﬁnes herbes, salade, tomate,
fromage, oignon rouge). ...................................8.00

L’Italiano
(viande hachée minute pur bœuf (100 g),
pesto genovese, tomate, mozzarella buffala,
roquette, parmesan, oignon rouge) ...........8.00

Brasserie
(viande hachée minute pur bœuf (100 g),
fromage d’abbaye de Maredsous, jambon
fumé, salade, tomate, cornichon, oignon
rouge ...........................................................................8.00

Tous nos plats sont accompagnés
de frites et de mayonnaise maison,.

Les suppléments
accompagnement

€

Frites ............................................................... 2.50
Salade mixte ............................................... 2.50
Poêlée de légumes de saison ........... 3.00
Pomme de terre au four ...................... 2.50

Crêpes

€

Sucre ............................................................... 6.00

Desserts

Mikado ............................................................7.00
Comédie Française .................................. 7.50

Chantilly ....................................................... 4.50

Nutella............................................................ 6.00

Nutella .......................................................... 4.50

Confiture ...................................................... 6.00

Mikado ........................................................... 5.50

Cassonade ................................................... 6.00

Salade de fruits frais nature .............. 4.50
Tiramisu maison

Salade de fruits frais, glace ............... 6.50

Le classique ................................................ 5.00

Salade de fruits frais chantilly ......... 5.50

L’Oreo ............................................................. 6.00
Spéculoos ..................................................... 6.00

Cannoli
( pâte biscuitée, intérieur tapissé de chocolat
et fourrée à la riccotta ) .................................. 3.00

Crème brulée ............................................. 6.00

Toutes nos glaces sont élaborées
à partir de fruits frais
Coupe de glaces dame blanche,
brésilienne, du jour voir suggestions
(4 boules)................................................................. 6.50
Cornet de glaces diverses
faites maison selon saison
La boule ..........................................................1.80
2 boules .......................................................... 3.20
3 boules ...........................................................3.90

€

Sucre ............................................................... 4.00
Fruits crème chantilly ........................... 5.00
Fraises en saison ...................................... 5.50

Pâtes fraiches maison ........................... 3.00
Sauce du jour ............................................. 3.00

Gaufres façon Digue

Pendant les beaux jours, les tables en terrasse sont
prioritairement réservées aux clients qui désirent manger.
Merci pour votre compréhension.
La rotisserie :
le demi-poulet (± 500 g) à emporter à 6.50 €
l’entier (± 1kg) à 12 €
Tous nos plats sont à emporter.

Les bières de la Brasserie Dubuisson

