
Salades

SALADE GRECQUE  4,50 €
Pâtes grecques, salade, feta, olives, 
tomates cerise, sauce tzatziki 

SALADE OCÉANE  5,50 €
Coquillettes, saumon fumé, crevettes roses, 
crudités, vinaigrette aux fines herbes

SALADE CAESAR  4,50 €
Poulet grillé, parmesan, laitue romaine, tomates, 
croûtons et sauce césar

SALADE PAYSANNE  4,00 €
Pommes de terre froides, salade, tomates, 
concombres, carottes, radis, oignons rouges, 
mimosa d’œufs, vinaigrette aux fines herbes

SALADE ITALIENNE  4,50 €
Pennes au pesto, mozzarella, tomates séchées, 
roquette, jambon italien

Boissons
 

PEPSI 1,50 €
PEPSI MAX 1,50 €
MIRANDA ORANGE 1,50 €
7 UP 1,50 €
EAU PLATE 1,50 €
EAU PÉTILLANTE… 1,50 €
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ASBL Croc’Espace EFT
Numéro d’entreprise : 0861.284.675

Service sandwicherie

CARTE DE FIDÉLITÉ 10 + 1 gratuit.

FORMULE ENTREPRISE
Sandwiches, desserts, boissons.

COMMANDE ET LIVRAISON
Commande avant 10h - Retrait à partir de 12h

Livraison gratuite à partir de 20 € 
dans la région de Verviers.

Tous nos produits sont livrés froids et 
réchauffés par vos soins.

Service brasserie

Cuisine de Brasserie Authentique.
Restaurant ouvert du lundi au vendredi

de 12h à 14h30.
Carte disponible sur www.crocespace.be

Service traiteur
Pour tout événement professionnel ou privé.

Devis personnalisé sur demande.

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 12H À 14H30

Carte à emporter

Croc’Espace s’engage pour une alimentation 
plus saine avec des plats faits maison à base 
de produits frais et  de saison sélectionnés 

chez des producteurs locaux.

En choisissant Croc’Espace, vous contribuez 
aussi à la réussite du projet professionnel 

d’adultes en formation.

35 RUE DE LA STATION - 4800 VERVIERS
087/54 13 75

WWW.CROCESPACE.BE
INFO@CROCESPACE.BE



Sandwiches froids
LE CAMPAGNARD  4,20 €
Tomme de Stavelot bio, carottes, poivrons, 
vinaigrette

NORMAND 4,20 €
Brie, sirop de Liège, noix 

ITALIEN 4,20 €
Jambon italien, mozzarella, tomates séchées, 
roquette 

ATLANTIQUE 4,20 €
Saumon fumé, fromage frais aux fines herbes 

AMÉRICAIN MAISON 4,20 €
Americain minute, salade, tomates, oignons, 
cornichons 

DAGOBERT 3,90 €
Jambon, gouda, mayonnaise et crudités

THON MAYONNAISE 3,50 €
Salade de thon maison, crudités 

BOULET MAISON  4,20 €
Boulet maison, sauce au choix, crudités 

JAMBON 3,50 €
Jambon braisé, beurre, crudités 

FROMAGE  3,50 €
Gouda, beurre, crudités

RÔTI DE DINDE SUCRÉ-SALÉ 4,00 € 
Rôti de dinde, salade, sauce curry/pomme 

RÔTI DE PORC À L’ANCIENNE  4,00 €
Rôti de porc, salade, moutarde à l’ancienne 

LONDONIEN  4,00 €
Œufs brouillés, bacon grillé, salade 

GRECO  4,00 €
Légumes du sud grillés, tzatziki, roquette 

Sandwiches chauds
LA VOLAILLE CROQUANTE  4,50 €
Volaille panée, sauce au choix, crudités 

BOULET MAISON  4,50 €
Boulet maison, sauce au choix, crudités 

HAMBURGER PUR BŒUF  5,00 €
Foccacia, hamburger 100% bœuf, crudités et 
ketchup maison

Sauces maison : mayonnaise, ketchup, 
cocktail, tartare, béarnaise

Crudités : salade, tomates, carottes, 
concombres

Paninis

PANINI ITALIEN  4,50 €
Jambon italien, tomates fraîches, huile de 
basilic, mozzarella 

PANINI CROC 4,00 €
Jambon, emmenthal 

PANINI HAWAÏ  4,00 €
Jambon, emmenthal, ananas 

PANINI CHÈVRE  4,50 €
Chèvre, miel, pomme, roquette 

PANINI VÉGÉTARIEN  4,20 €
Pesto vert, légumes grillés et parmesan 

PANINI PICANTO  4,50 €
Chorizo, poivrons grillés, mozzarella 

Potage du jour 

POTAGE 3,00 €
Avec morceau de pain

Pâtes

BOLOGNAISE 3,90 €

JAMBON FROMAGE 3,50 €

PAYSANNES  3,70 €
Lardons, champignons, poireaux, crème 

QUATRE FROMAGES 3,70 €

VÉGÉTARIEN

Nous tenons la liste des allergènes à disposition.

SPÉCIALITÉS


