
Restaurant
Cuisine de terroir et spécialités Ardennaises
Â Vî Mâm’dî 

«La cuisine est un art et tout art demande patience»
«Koken is een kunst en alle kunst vereist geduld»

Place Albert 1er, 41
4960 Malmédy
080 33 96 36

CODE WIFI : AVM4960+



Les apéritifs

Les alcools free

Les Genièvres

Apéritif Maison :
(Cruz fresco pink ou white) 
Apérol Spritz 
Coupe de Cava 
Kir Cava crème de mûres / Cassis 
Kir vin blanc cassis / mûres 
Porto Cruz rouge - blanc - rosé 
Pineau des Charentes rouge ou rosé 
Floc de Gascogne blanc ou rosé 
Martini Bianco ou Rosso 
Amer Picon nature / Picon & bière 
Amer & vin blanc 
Gancia / campari / Pisang Ambon 
Pastis Ricard
Safari
Mojito
Hugo 
Suppléments jus - coca - soda 
Suppléments grenadine - menthe 
 

8,00

8,00
7,00
7,50
5,10
5,10
5,70
5,70
5,70
6,90
6,90
5,20
5,70
5,10
8,00
8,00
1,90
1,00

Pisang / Campari 
Apérol Spritz / Maison 
Mojito

6,00
7,50
7,50

Pékèt / pomme / cassis 4,00

 8,90
 8,90
8,90
 8,90

Les alcools & digestifs

Les Gins

Armagnac / Calvados / Cognac 
Grappa / grappa au miel / limoncello 
Poire Williams / Grand-Marnier 
Baileys

HTK Belgian dry Gin 5cl/tonic 
Gibson’s Pink 5cl 
Gibson’s gin 5 cl 
Hendrick’s gin 5 cl/tonic 

Les  Rhums

Les  Whiskies

9,50
7,50
7,50

13,00

Saint James Ambré 5cl pur 
Le Pompier exotique 
Saint-James VSOP (AOC Martinique)
Rivière du mat ananas Arrangé

6,50
 12,00

 6,50
6,50

Johnnie Walker 5 cl 
Cutty Sark 5 cl 
Glen Moray 12 ans 5 cl
Carolus «Belge» 5 cl

 6,90
6,90
9,90

 14,90

Les bières au fût 

Les bières locales

Les bières spéciales

Maes Pils 25 cl 
Maes Pils 33 cl 
Maes Pils 50 cl
Grimbergen blonde 
Scotch Watneys 
Bière du mois 

 2,50
 3,30
4,90
 5,20
4,90
 5,20

5,20
 5,20

Bellevaux blonde / brune / blanche
Malmedy blonde / brune 

Les trappistes

Westmalle triple 
Chimay rouge / blanche / bleu 
Orval 
Rochefort 8% 

 5,50
5,20
 5,70
5,70

Maes radler 
Grimbergen double / Triple 
Grimbergen Optimo  bruno
Blanche de Bruges
Gueuze Mort Subite 
Kriek Mort Subite
Xtreme framboises Mort Subite 
Ciney blonde / brune
Duvel 
Duvel triple hop 
Carlsberg
Val-Dieu blonde / brune
Maes 0% 
Chouffe / Mac Chouffe 
Cherry Chouffe 
Leffe 0%

2,50
5,20
5,20
4,80
3,50
3,90
3,90
 3,80
 4,90
5,90
 3,00
5,20
 2,50
5,20
 5,20
 5,20

Portion de fromage du coin / regional cheese/regionale kaassportie 
Portion de saucisson regional / regional sausage/ regionale worst 
Portion mixte fromage et saucisson régional 
regional cheese and sausage/ gemengde kaas en regionale worst 

 4,90
4,90
9,90
 9,90



Les Boissons froides

Coca-cola 
Coca-cola Zéro
Coca-cola Light
Nordic Tonic
Nordic Agrumes 
Nordic Bitter Lemon 
Fanta 
Sprite
Fuze Tea - Fuze Pêche 
Nordic Ginger Ale
Appletiser 
Cécémel 
Fristi 
Perrier 
Apfelschore 
Café frappé 

 2,90
2,90
2,90
2,90
 2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
 2,90
 3,90
 2,90
2,90
3,10
4,50
 3,50

Jus de fruit «Minute maid»

 3,00
 3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Orange 
Pomme 
Ananas 
Pomme cerise 
Pamplemousse 
Multivitamines 
Tomate 

Plate et pétillante 25 cl 
Plate et pétillante 50 cl 
Plate et pétillante 1 L
Semi pétillante 50 cl 

 2,90
 5,20
 9,00
5,20

Les eaux (Chaudfontaine)

Les Boissons chaudes

Les Cafés améliorés

Irish Coffee / Italien Coffee 
Café Normand (Calvados) 
French Coffee (Grand-Marnier) 

 3,50
 4,50
 7,50
 7,50
7,50
7,50
7,50

Chocolat chaud 
Chocolat chaud Chantilly 
Chocolat chaud «rhum» Chantilly  
Chocolat chaud «Baileys» Chantilly 
Chocolat chaud «Cointreau» Chantilly 
Chocolat chaud «Amaretto» Chantilly 
Chocolat chaud «Batida de coco» Chantilly 

Les Chocolats «callebaut»

Nature / Eglantier
Menthe / Citron 
Fruits rouges / Camomille 

Les Thés «Lipton»

Café / Déca / Expresso
Double expresso 
Cappuccino mousse de lait 
ou Chantilly 
Late macchiato 
Lait Russe 

 2,50
3,50
3,50

3,50
 3,50

 12,00
 12,00
 12,00

 3,20
 3,20
 3,20



Koude Voorderechten - kalte vorspeisen - cold straters

Le plateau de dégustation (assortiment de charcuteries régionales/fromages/truites fumées)
Degustatiebord van streekproducten / kaas / gerookte forel                                                                            
Regionale variationen zun teilen / käse / geräucherte forellen                                                                      
Plate with regional Products to share / cheese / smoked trout                                                                     

 14,90
 16,90
 19,90

 ( 2 pers )
 ( 3 pers )
 ( 4 pers )

La tomate mozzarella basilic, roquette 
Tomaten, mozzarella, Basilikum, Rucola

15,90

Carpaccio de boeuf  
tomates sèchées, Parmean, l’huile de truffe 
Rindfleisch, trockene tomaten, Parmesan, trüffelöl

Entrée
Plat

 16,90
 20,90

Les croquettes de fromage de notre région 
Kaaskroketten von der region / Kasekrohetten uit de region / Cheese croquettes from the region

9,90
15,90

1 pce
2 pces

1 pce
2 pces

1 pce
2 pces

1 pce
2 pces

1 pce
2 pces

Les croquettes aux crevettes grises 
Garnelenkroketten / Shrimp croquettes / Garnalenkroketten

11,90
19,90

Les croquettes Ardennaises 
Kroketten von den Ardennen / Ardennes croquettes / Ardense kroketten

9,90
15,90

Les croquettes de carbonnade de boeuf 
Rindergulasch Kroketten / runderstoof kroketten / Beef carbonnade croquettes

9,90
15,90

Les croquettes de volaille & champignons 
Hühner- und Pilzkroketten / Degevogelte kroketten met paddestoelen 
Chicken & mushroom croquettes

 9,90
15,90

La salade César: poulet pané, salade, vinaigrette, tomates sèchées, pommes, croûtons, parmesan 
Paniertes hünchen, salat, vinaigrette, trockene tomaten, Apfel, croutons, Parmesan

17,90

17,90

17,90

Salade aux lardons aux pommes granny 
Salade van spekreepjes met appel «granny-mith» 

Salade de chèvre chaud pané 
Salade van gepaneerde geitenkaas vruchten not 

Entrée (6)
Plat (9)

Potage du jour 

Les scampis «D’Jâle» 
Tomaten, rahmsobe, knoblauch, chili / Tomatoes, cream sauce, garlic, chili / Tomaten,
roomsaus, knoflook, chili

18,90
23,90

6,90

Truite meunière 
Forelle mit butter / Trout with butter / Forel met bote

18,90

19,90

19,90

19,90

Truite à l’estragon 
Forelle mit Estragonsobe / Trout with tarragon sauce / Forel met dragonsau

Truite «d’Arimont» à l’ Ardennaise 
Salade van gepaneerde geitenkaas (vruchten, noten) / Forel «d’Arimont» op ardeense wijze
Truite aux amandes (beurre) ou crème 
Forelle mit Mandeln und butter oder rahmsobe 
Trout with almonds and butter or cream sauce / Forel met amandelen en boter of roomsaus

Le pavé de saumon grillé sur peau «béarnaise» 
Zalmsteak met bearnaisesaus

25,90

Le steak de boeuf (300 gr) / Biefstuk / Rindfl eisch steak / Beef steak 

Le filet Américain frites Tartare (rindfl eisch) / Tartare (beef) / Tartaar (rund)

24,90

18,90

19,90La joue de boeuf confite à la bière de Malmédy 
Rindwange mit Malmedy biersobe / Beef cheek with Malmedy beer sauce 
Runderwang met Malmedy biersaus
La tagliata de boeuf (huile de truffe, tomates sèchées, Parmesan, roquette) 
Rindfl eisch, truffl eöl, trockene tomaten, Parmesan, rauke / Beef, truffe oil, dry tomatoes, Parmesan, rocket
Rundvlees, truffelolie, droge tomaten, Parmezaan, rucola

27,90

Le hamburger «Maison» cornichons, oignons, cheddar, tomates, frites
Burger von haus / Burger from the house / Burger van het huis

21,90

Sauce au choix Poivre vert / champignons / moutarde 
Saus naar keuze : groene / pepersaus / champignonroom saus / mosterdsaus
Sauce au choix Béarnaise / Roquefort / Saus naar keuze : béarnaise / Roquefortsaus 
Cuisson des viandes / Kochen vom fl eisch 
Bleu Blutig/rot – Blue - Bloedig - Saignant/Blutig – Rare - Bloeden -A point/Mitteldurch - Medium - 
Bien cuit/Durch – Well done - Goed gedaa

4,90

5,90



18,90

19,90

14,90

14,90

19,90

22,90

22,90

22,90

28,90

La cuisine belge
Belgische Keuken - Belgische spezalitäten - Belgian specialities 

Sur le Grill

Les Pâtes

La petite restauration

Les boulets façon Tchantchès 
Luikese gehaktballetjes / Fleischklöfchen Lütticher art / Meat balls in a sweet sauce «Tchantchés» style
Les rognons de veau à la Liègeoise ou moutarde de «Meaux»
Kalbsnieren mit Lüttich oder Senf soße / Kalfsniertjes met Luikse of mosterdsaus / Veal kidneys 
with Liège or mustard sauce

Le jambonneau grillé à la moutarde de «Meaux» 
Das Eisbein mit Senfsoße / The pork knuckle with mustard sauce / De varkensschenkel met 
mosterdsaus

Sauce au choix Poivre vert / champignons / moutarde 
Saus naar keuze : groene / pepersaus / champignonroom saus / mosterdsaus
Sauce au choix Béarnaise / Roquefort / Saus naar keuze : béarnaise / Roquefortsaus 

Les spare-ribs marinés au miel 
Die spare-ribs in honig mariniert / De spareribs gemarineerd in honing / The spare ribs 
marinated in honey

Les côtes d’agneau gratin dauphinois
Lammkoteletten mit kartoffel gratin / Lamb chops with potato gratin / Amskoteletten met aardappelgratin

La brochette de volaille 
Hüner-Spieß / Chicken skewer / Kipspies 

4,90

5,90

La lasagne bolognaise «Maison»
Lasagne mit Bolognese-Soße / Lasagne with Bolognese sauce / Lasagne met Bolognesesaus

Spaghetti bolognaise

Penne aux scampis tomates cerises - pesto - crème 
Penne mit garnelen, Kirschtomaten, Pesto, Rahmsoße / Penne with prawns, cherry tomatoes, 
pesto, cream sauce / Penne met gamba’s, cherrytomaatjes, pesto, roomsaus

Croque Monsieur 
Tosti met ham en kas (twee stuks) / Toast mit schinken & kase / ham & cheese toast

 9,90
11,90

non garni
garni

10,00

10,00

10,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,00

22,90

Les p’tits mâm’diyins (- de 12 ans)

Les suppléments

Le p’tit boulet 
Luikese gehaktballetjes 
Fleischklöfchen Lütticher art / Meat balls in a sweet sauce «Tchantchés» style

Supplément sur plats enfants servis aux adultes
Gleiche Portion aber für Erwachsene

Poulet pané, compote et frites 
Paniertes Hänchen, Apfelmus und Fritten / Breaded chicken, applesauce and fries - Gepaneerde kip,
appelmoes en friet

Fricadelle et frites 
Frikadelle mit fritten – Fricadelle with fries – Frikadelle met friet

Salade mixte Gemischtes salat / Salad Mix / Gemengde salade 

Sauce mayonnaise & ketchup

Tomaten salat mit Olivenöl – Tomatoes salad with olive oil - Tomatensalade met olijfolie

Mesclum (mélange de salades vertes)

Portion de frites avec une entrée
Portie frieten bij een voorgerecht / Eine zusetzliche portion fritten zur vorpeise / fish and chips

TOUS NOS PLATS SONT ACCOMPAGNES DE :
Frites - pommes natures - croquettes - pommes pétées



 La cuisine a table
Tafelkokerellen - Tischservice - Cooked at the table - MIN. 2 PERS.

Charbonnade 

La fondue bourguignonne - sauces maison & salade mixte
Rindfleischfondue mit kalten Soßen & Salat / Beef fondue with cold sauces & salad /
Runderfondue met koude sauzen & salade

29,90 /pers.

9,50 /pers.

9,50 /pers.

Supplément Viande - salade - sauces 
Forfait extra van rundvlees, salade en aardappel
Zusätzliches supplement van rindfleisch, salade, oder saucen
Additional package off beef salad or sauce

La raclette de fromage du Valais & jambon d’Ardenne
Raclette met Ardeense ham, salade, en aardappel
Raclette mit käse, ardennenschinken, kartoffel, gemischter salad
Raclette with cheese, ardennes ham, patatoes 

28,90 /pers.

Supplément Fromage - jambon - pomme de terre 
Zusätzliches Käse, Salat oder kartoffeln - Additional cheese, lettuce or potatoes - Extra kaas, 
sla of aardappelen

29,90 /pers.

TOUS NOS PLATS SONT ACCOMPAGNES DE :
Frites - pommes natures - croquettes - pommes pétées

 Les desserts

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

10,00

1,00

Le nougat glacé aux fruits rouges
Eisgeckülter nougat mit rote beeren / Ice cream nougat with red berries / Ijs nougat met rode bessen 

9,90

9,90

9,90

Dame blanche 3 boules vanille, chocolat tiède
3 kugeln vanilleeis, lauwarme himbeeren, Sahne / 3 scoops of vanilla ice cream, Lukewarm 
chosolate, cream /3 bolletjes vanille-ijs, lauwe chocolade, room 

Dame Noire 3 boules chocolat, chocolat tiède 
3 kugeln schokoladeneis, lauwarme himbeeren, Sahne / 3 scoops of chocolate ice cream, 
Lukewarm chosolate, cream / 3 bolletjes chocolade-ijs, lauwe chocolade, room

Brésilienne 3 boules vanille, caramel, pralin 
3 kugeln vanilleeis, karamelsobe, brasiliancher zucker / 3 scoops of vanille ice cream, 
caramel sauce, brazilian sugar / 3 bolletjes vanille-ijs, karamelsaus, braziliaanse suiker

La coupe A Vî Mâm Dî 3 boules vanille, framboises chaudes, chantilly 
Eis â vî mâm’dî : 3 kugeln Vanilleeis, warme Himbeeren, sahne / Ice cream â vî mâm’dî: 3 
scoops of vanilla ice cream, warm raspberries, cream / IJs â vî mâm’dî : 3 bolletjes
vanille-ijs, warme frambozen, room

Profiteroles glacées

Le moelleux au chocolat

Sabayon à la poire William rafraîchit à la vanille Bourbon

L’Irish coffee

La crème brûlée 

Chantilly 



Les vins

Â Vî 
Mâm’dî 

22,90

Les vins au verre

Les vins conseillés par Yildiz & Philippe

Pichet 25 cl Pichet 50 cl Pichet 75 clVerre 17 cl

Blanc

Doux

Vin rosé

Vin rouge

4,50
5,20

4,50

4,50

8,50
9,90

8,50

8,50

17,00
18,90

17,00

17,00

21,00

4,50 6,90 13,50 19,90

24,00

21,00

21,00

22,90

Vin blanc / rosé / rouge « alcool free 0,0 % »

Notre sélection de «Bulles»

65,00
42,90

22,90

Champagne

Cava 37,5 cl
Cava 75 cl



Les Vins rouges

Riche, complexe, arôme de cassis, de moka, onctueux, épicé.
Accord : Steak, hamburger, ribs, côtes d’agneau, fondue bourguignonne

34,90

5- Plan de Dieu - Dirk Vermeersch - Cotes du Rhône

Rond, soyeux, fruité(cerise), fin et complexe. 
Accord : Brochette de poulet, rognon de veau, fondue bourguignonne, tagliata 

de bœuf, joue.

50,90

6 - Domaine Sarrazin - Mercurey « La perrière »

Rond, épicé, arômes de fruits rouges et noirs, ample.
Accord : Ribs, jambonneau, boulet Liègeois, lasagne bolognaise, hamburger, 

filet américain.

27,907 - Domaine de Montine - Côtes du Rhône

Souple, soyeux, fin, léger et fruité (cerise).
Accord : Croquette de fromage, raclette au fromage, jambonneau, brochette de 

poulet, joue, carpaccio

42,50

8 - Domaine Raimbault Sancerre rouge « Les belles côtes »

Complexe, structuré, puissant, vanillé (passage en fût de chêne).
Accord : fondue bourguignonne, steak, côtes d’agneau, croquette ardennaise

9 - Château Pont de Brion - Graves

Profond, riche, puissant, corsé, fruité(mûres).
Accord : Côtes d’agneau, fondue bourguignonne, steak

33,90

10 - Château Lamartine - Cahors

Rond, plein, souple, soyeux, fin.
Accord : Rognons, brochette poulet, fondue bourguignonne, filet américain, 

raclette au fromage.

27,90

11 - Château Haut Beaumard - Graves de Vayres

20,90
 37.5cl 

41,90

22,90
 37.5cl 

Les Vins rosés

Nos prix sont TVA & service compris
Prijzen zijn BTW en Bediening Inbegrepen / Prices are Taxes & Service included

 3,20
 3,20
 3,20

Très frais, fruité (framboise), délicat.
Accord : Carpaccio, tagliata bœuf, jambonneau grillé, brochette de poulet, filet 

américain.

29,90

1 - Domaine Gavoty - Mélopée - Côtes de Provence 

Croquant, fruité et complexe (fraise, cuberdon) rond .
Accord : Salades, Spare ribs, pavé de saumon, jambonneau grillé, penne aux

scampis.

28,90

2 - Domaine de Montine – Gourmandise- Grignan Rhône 

Vivacité, fruité (groseille, framboise), finesse.
Accord : Apéritif, truite, pavé de saumon, scampi «d’Jâle»

41,90

3 - Domaine Raimbault - Sancerre rosé « Les belles côtes » 

34,90

4 - Pinot Noir Frey Sohler - Alsace 

Fruité (cerise), léger et souple. 
Accord : Carpaccio, tagliata bœuf, jambonneau grillé, brochette de poulet, filet 

américain 



Les Vins blancs

Sec, fruité (citron), vif, léger.
Accord : Moules, truite meunière, croquettes de crevettes, à l’apéro

17 - Domaine de La Furronière- Muscadet sèvre et maine sur Lie 

Aromatique, fruité (fruits exotiques), parfumé, souple.
Accord : croquettes de fromage, truite à l’estragon, pavé saumon, brochette

de poulet, croque monsieur. 

18 - Domaine Frey Sohler Pinot gris - Alsace

Elégant et racé, frais, minéral, belle vivacité.
Accord : Truite, scampis à « D’jâle », raclette au fromage

42,90

19 - Domaine Didier Raimbault - Sancerre « Les belles côtes »

Ample, gras, riche, puissant, boisé(fût de chêne) ; complexe.
Accord : pavé de saumon, brochette de poulet, truite aux amandes,raclette au

fromage.

39,90

20 - Château Pont de Brion - Graves

Rond souple, riche, fruité (pomme).
Accord : pavé de saumon, brochette de volaille, jambonneau, pennes scampis,

raclette au fromage, croquettes ardennaises

21 - Domaine Grande Courtade Chardonnay - IGP d’Oc

Vif et frais, fruité(agrumes), floral.
 Accord : truite, moules, poisson nature, salades composées, apéro.

39,90

22 - Sauvignon de Touraine Raphael Midoir

Floral, fruité (pomme, pêche), rond, riche, équilibré.
Accord : poisson saucé, saumon, volaille, viande blanche.

29,90

23 - Viré Clessé - domaine Guillemin 2019

34,90

23,50
 37.5cl 

27,90

19,90
 37.5cl 

29,90

Les Vins rouges

Subtil, fin, boisé, ample complexe.
Accord : steak bœuf, rognons de veau, fondue bourguignonne.

12 - Château le Bourdieu Médoc cru bourgeois 

Complexe, souple, fruité (cerise, groseille), voluptueux.
Accord : tagliata de bœuf, hamburger, boulets liégeois, lasagne bolognaise, 

fondue bourguignonne

39,90

34,90

13 - Terra Noble Cabernet Sauvignon - Maule Valley - Chili 

Intense, rond, boisé (passage en fût), fruité intense (fruits noirs)
Accord : Ribs, côtes d’agneau, , hamburger, steak.. 

34,90

14 - Finca Sobreno Crianza - DO Toro - Espagne

Racé, puissant, concentré, boisé, ample et riche
Accord : fondue bourguignonne, côtes d’agneau, rognons de veau.

76,90

15 - Château Lafon Rochet - St Estephe - Grand Cru Classé 2014

Souple, riche, parfumé et épicé.
Accord : Ribs, steak, tagliata de bœuf, lasagne bolognaise, boulet liégeois,

américain, joue de boeuf

25,90

16 - Que Sera Syrah – 100% syrah - IGP Pays d’Oc 

39,90

25,90
 37.5cl 



A notre clientèle :
Veuillez noter que nos produits peuvent contenir des allergènes repris dans la liste ci-dessous.

La composition des produits peut varier d’une fois à l’autre.
Veuillez vous adresser à un membre du personnel pour toutes informations.

Les allergènes : chez les personnes qui y sont sensibles, certains composants alimentaires peuvent provoquer une 
réaction allergique.On appelle donc ces composants des « allergènes » et 14 ont été déterminés comme tels par la loi 

1.Les céréales contenant du gluten, à savoir le blé, le seigle, l’orge, 
l’avoine, l’épeautre et le kamut ou leurs souches hybridées ainsi que
les produits à base de ces céréales, excepté : a) le sirop de glucose 
à base de blé, y compris le dextrose ; b) les maltodextrines à base 
de blé ; - c) le sirop de glucose à base d’orge ; d) les céréales utilisées 
pour la fabrication des distillats, dont l’alcool 
éthylique d’origine agricole.

8. Les fruits à coque, à savoir :
les amandes (Amygdalus communis L.), les noisettes (Corylus avellana)
les noix (Juglans regia), les noix de cajou (Anacardium occidentale), 
les noix de pécan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), les noix du 
Brésil (Bertholletia excelsa), les pistaches (Pistacia vera), les noix de
Macadamia (Macadamia ternifolia) et les produits à base de ces fruits,
à l‘exception des fruits à coque utilisés pour la fabrication des 
distillats, dont l’alcool éthylique d’origine agricole.

2. Les crustacés et les produits à base de crustacés. 9. Le céleri et les produits à base de céleri.

3. Les œufs et les produits à base d’œufs. 10. La moutarde et les produits à base de moutarde.

4. Le poisson et les produits à base de poissons, excepté : a) la 
gélatine de poisson utilisée comme support pour des préparations 
de vitamines ou de caroténoïdes ;b) la gélatinede poisson ou 
l’ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière 
et le vin.

11. Les graines de sésame et les produits à base de graines de 
sésame.

5. Les arachides et produits à base d’arachides.

12. L’anhydride sulfureux et les sulfi tes en concentrations
supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO2 total, 
pour les produits proposés prêts à consommer ou reconstitués 
conformément aux instructions du fabricant.

6. Le soja et les produits à base de soja, excepté :a) l’huile et la 
graisse de soja entièrement raffi nées ;b) les tocophérols mixtes 
naturels (E306), le D-alpha-tocophérol naturel, l’acétate de 
D-alpha-tocophérol naturel et le succinate de D-alpha-tocophérol 
naturel dérivés du soja ; c) les phytostérols et les esters de 
phytostérol dérivés d’huiles végétales de soja; d) les esters de stanol 
végétaux produits à partir de stérols dérivés d’huiles végétales 
de soja.

13. Le lupin et les produits à base de lupin.

7. Le lait et les produits à base de lait (y compris le lactose), 
excepté : a) le lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats, 
dont l’alcool éthylique d’origine agricole ;
b) le lactitol.

14. Les mollusques et le produits à base de mollusques

Bien entendu, les clients peuvent aussi présenter une allergie à d’autres composants alimentaires que ceux cités ci-dessus, par exemple, au chocolat, 
au café ou même à la salade…

Il faut savoir qu’un allergène en très petite quantité suffit à provoquer de sérieuses réactions allergiques(démangeaisons, éruptions cutanées, diarrhées, 
vomissements, gonfements, problèmes respiratoires…), certaines étant même fatales (mortelles). Il est donc très important de donner au/à la 

client/e qui le demande les informations correctes sur la présence d’allergènes dans certaines préparations.

* A SAVOIR : Blé (comme épeautre et blé de Khorasan), seigle, orge, avoine ou leurs souches hybrides
** A SAVOIR : Amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia ou du Queensland.

Nos prix sont TVA & service compris
Prijzen zijn BTW en Bediening Inbegrepen / Prices are Taxes & Service included

Nous remercions notre aimable clientèle de bien vouloir se diriger 
vers la caisse pour le paiement.En effet, nous ne manipulons 

plus d’argent liquide,une caisse automatique est à votre service

Wir danken unseren freundlichen Kunden, dass sie
freundlicherweise zum Kasse gegangen sind, um zu bezahlen.

We bedanken onze vriendelijke klanten dat ze zo vriendelijk 
zijn naar de kassa te gaan voor de betaling.

We thank our kind customers for kindly heading to the 
checkout for payment.

Chers Clients, Beste Klanten, Liebe Gäste, Dear Customers  
La terrasse A Vi Mam Di ferme à 23h00.Notre cuisine ferme à 22h00. 
Dernier verre à 22h30. 

Die Terrasse A Vi Mam Di schließt um 23:00 Uhr. Unsere Küche schließt um 22 Uhr. 
Letztes Getränk um 22:30 Uhr. 

Het terras van A Vi Mam Di sluit om 23.00 uur.Onze keuken sluit om 22.00 uur.
Laatste drankje om 22.30 uur. 

The A Vi Mam Di terrace closes at 11 p.m.Our kitchen closes at 10 p.m.
Last drink at 10:30 p.m.   




