
BREAKFAST

TEA, COFFEE & JUICE
Espresso / Noisette / Long black (Café allongé)  2.50

Tea (Thé)  3.00

Cappucino / Latte (Café creme) / Hot chocolate (Chocolat chaud)  3.50

Double espresso / Café viennois  4.00

Orange / Apple (Pomme) / Pineapple (Ananas) / Cranberry  2.50

Served 10am-12pm daily.

Si vous souhaitez avoir plus d’information sur les ingrédients qui sont susceptibles de vous causer des allergies ou intolérances, n’hésitez pas à demander plus d’information avant de 
commander. Si vous avez des allergies, merci d’en informer votre serveur. Origine des viandes: Union Européenne. Les Plats ‘faits maison’ sont élaborés sur place à partir de produits bruts. 
Prix net en Euros. Taxes et service compris. 

THE COMEBACK STACK  7.00
Triple decker toasted sandwich stacked with bacon, cheese, sausage, egg, fries & 
smothered in smoky BBQ sauce.

Sandwich au bacon (3 étages), fromage fondu, saucisse de porc, oeufs, frites et sauce barbecue.

BELUSHI’S OMELETTE  7.00
Bacon, cheese & mushrooms OR spinach, cheese & mushrooms (V), served with fries.

Bacon, fromage et champignons OU épinards, fromage et champignons (v), servi avec frites.

THE FULL VEGGIE  10.00
Two fried eggs on toast, sauteed spinach with feta, baked beans, sauteed mushrooms, 
grilled tomatoes and served with fries. (V)

2 oeufs au plat sur une tranche de pain grillé, épinards sautés à la feta, haricots blancs, champignons 
sautés, tomates grillées et servi avec frites. (v)

PANCAKE STACK  6.50
Fluffy pancakes topped with maple syrup, bacon & butter OR mixed berries & chantilly cream (V)

Pancakes américains avec sirop d’érable, bacon et beurre OU coulis de fruits rouges & crème chantilly (v) 

THE FULL ENGLISH  10.00
Stack of smoked bacon, two fried eggs on toast, pork sausages, baked beans, 
sauteed mushrooms, grilled tomatoes and served with fries.

Bacon grillé, 2 oeufs au plat sur une tranche de pain grillé, saucisse de porc, haricots blancs, 
champignons sautés, tomates grillées et servi avec frites.
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