
Chavignol 
Chèvre lardé, 

raisins frais et secs, 
noix, lardons, 

salade, 
crème ciboulette 

 
 

5,70€ 

Croquant 
Poulet croquant, 

sauce tartare maison, 
crudités,  
salade, 

crème ciboulette 
 
 

5,50€ 

Campagnard 
Pain de viande maison, 
sauce tartare maison, 

crudités,  
salade, 

crème ciboulette 
 
 

5,50€ 

Italien 
Jambon de Parme, 
pesto rosso-ricotta, 

aubergines marinées, 
tomates séchées, 

parmesan, olives noires 
basilic, salade, huile 

d’olive, crème 
balsamique 

5,70€ 

Vegan 
Caviar d’aubergines, 

houmous de pois chiches, 
aubergines et courgettes 

marinées, tomates, 
coriandre, noix de cajou, 

salade, huile d’olive, 
balsamique 

5,50€ 

Bi’Stronome 
Pain de viande provençal, 

aubergines marinées, 
tomates séchées, 
parmesan, salade, 

huile d’olive, balsamique 
 
 

5,70€ 

Ecossais 
Fromage blanc maison, 

Saumon fumé, 
Pomme Granny smith, 

échalottes, salade, 
crème ciboulette 

 
 

6,00€ 

Californien 
Poulet mariné, 

sauce cajun, 
ananas confits, tomates, 
carottes, noix de cajou, 

salade, 
crème ciboulette 

 
5,50€ 

Mexicain 
Poulet pané épicé, 
sauce mexicaine, 
maïs doux, féta, 
sweety drops, 

salade, 
crème ciboulette 

 
5,70€ 

Président 
Sirop de Liège, 

brie, raisins frais, 
raisins secs, pomme, 

salade, 
crème ciboulette 

 
 

5,50€ 

César 
Poulet mariné, 

bacon grillé, parmesan, 
oeufs, croûtons 

salade, 
crème ciboulette 

 
 

5,70€ 

Florentin 
Jambon de Parme, 

salade de thon maison, 
aubergines marinées, 
parmesan, tomates 

séchées, salade, 
huile d’olive 

crème balsamique 
 

6,70€ 

Sandwiches et salades à emporter 
Evitez les files, passez votre commande avant 10h30 

Tel 081/26.00.21 

1/3 de baguette 
-0,50€ 

2/3 de baguette 
+2,00€ 

Dessert maison du jour 
3,50€ 

Salade 
+3,50€ 

Tartare 
Tartare de bœuf, 

parmesan, tomates 
séchées, salade, 

huile d’olive, 
crème balsamique 

 
 

6,70€ 

Le Bi’Stronome 
namur@lebistronome.be 

www.lebistronome.be 
Rue Basse Marcelle, 26 

5000 Namur 
TVA BE 0697.837.497 

 

Dagobert 
4,80€ 

Thon maison 
4,80€ 

 Poulet estragon 
4,80€ 

USA maison 
4,80€ 

Bi’Stroquet 
Pain de viande maison, 

fromage à raclette, 
cornichons,  

oignons séchés, 
crème poivre maison, 

 salade 
 

6,50€ 

Savoyard 
Jambon à l’os – 

jambon de Parme 
fromage à raclette 
grenailles, lardons, 

oignons, cornichons, 
noix, salade, crème 

ciboulette 
 

6,70€ 

Indien 
Poulet mariné, 

zeste de citron vert, 
courgettes marinées, 

tomates fraiches, 
noix de cajou, coriandre 

salade, 
crème curry coco 

 
5,50€ 

Narbonnais 
Tapenade ricotta-chili 

tomates fraiches, 
courgettes marinées, 

mozzarella, basilic frais, 
salade, 

huile de colza romarin 
 

5,50€ 

Softs 
 coca, 

fanta, etc. 
1,30€ 

Tao 
Boissons 
bien-être 

2,00€ 

Bionina 
Jus de 

fruits bio 
2,00€ 

Jus Vicky 
Jus 

artisanal 
3,00€ 

Tao 
Infusion 

2,20€ 


