
BIOLOCO privilégie les produits de saison, de l’agriculture biologique et de proximité.  
Dès lors, nous vous remercions pour votre compréhension en cas de rupture d’un produit.

Le peu de produits utilisés, qui ne seraient pas certifiés Bio vous seront signalés par un #. 
Il s’agit principalement des poissons, provenant de la pêche raisonnée et sauvage.

On vous souhaite d’ores et déjà d’excellents plaisirs gustatifs.On vous souhaite d’ores et déjà d’excellents plaisirs gustatifs.

LES  BOISSONS
JUS FRAIS   (pressé à froid à l’extracteur)

Le jus frais du jour .........................................................8€

SMOOTHIES 

3 ingrédients au choix + lait : framboises, fraises, 
mangues, myrtilles, banane .........................................9€ 

SOFTS
Eau plate/pétillante « Pur et Vital* » 1L .....................7€
Eau plate/pétillante « Pur et Vital* » 1/2L ........... 3,50€
KÉFIR « EAU VERTUEUSE » ...........................................5€
• Concombre
• Hibiscus et feuille de cassis
• Gingembre/Curcuma
• Fleur de Sureau
LIMONADE NON PÉTILLANTE LALIMO .........................5€
• Hibiscus/citron vert/fraise
• Pamplemousse/agave
• Citron/agave 
CAPSULE limonade artisanale belge ..........................4€ 
• Citron, orange ou pamplemousse
Jus d’orange pressé ......................................................7€
Jus de pomme ...............................................................4€
PSIO drink (boisson aux 7 compléments
alimentaires) ...................................................................5€
Firefly # (boisson botanique sans sucre ajouté) .....5€
• Pêche/Green tea
• Gingembre/citron
• Grenade/sureau
• Kiwi/lime/menthe
RISH Kombucha ........................................................5,50€
• Hibiscus ou gingembre

*Une eau filtrée, reminéralisée et dynamisée par la  
technologie BestWater d’Elements Of Life conseillée 
par Aquaconscience.

APÉRITIFS  
Le maison: Prosecco/gingembre .............................. 12€
Le Spritz Apérol# ........................................................... 10€

VINS  
Suggestions du moment .....................................6€/30€
Prosecco .................................................................8€/36€

BIÈRES
La Renarde (pils) ............................................................4€
La Grézienne (triple blonde) ................................... 5,50€
La Florale (blonde aux fleurs sauvages) .............. 5,50€
L’Adorée (blonde épicée) ...............................................5€
La Roublarde (aux 5 houblons)....................................5€
Servez-ça! (bière artisanale belge) au citron vert ....5€

BOISSONS CHAUDES   
Ristretto (Petit café 15 à 20 ml) ..........................................4€
Espresso (Petit café 30 ml) ...............................................4€
Lungo (Grand café) ............................................................4€
Décaffeinto (Café sans caféine)  ........................................4€
Doppio (Double espresso)  .................................................5€
Macchiato (Espresso avec une petite mousse de lait) ...4,50€
Cappuccino (Espresso 1/3 lait et 1/3 mousse de lait) ..........5€
Latte macchiato (Lait chaud avec un espresso)  ......... 5,30€

Chocolat chaud (Le vrai chocolat chaud au chocolat noir,  

lait animal ou végétal) ....................................................5,50€
Café ou thé gourmand (Assortiment de bouchées de  

nos desserts du jour + boule de glace au choix) .............13,50€

Thés/tisanes au choix du panier ................................5€
Tisane Gimber detox .....................................................5€
Thé menthe fraîche ................................................. 5,50€
Chaï Latte ...................................................................5,50€

Lait végétal .............................................................+ 0,50€
• Amandes, Avoine, Quinoa/Avoine ou Soja



À TABLE
Cuisine ouverte de 10h à 15h non-stop

Corbeille de nos différents pains: 1,5€ 
par personne (3 morceaux différents)

LE PETIT DÉJEUNER LE PETIT DÉJEUNER (10H-12H )
Pour les gourmands: 2 œufs au choix (coque, 
plat, brouillés), assiette jambon et/ou fromage  
et pains .......................................................................... 18€ 
2 oeufs en omelette ou brouillés:
• Nature .......................................................................9€
• Au légumes: choix en fonction de la saison 

(champignons/courgettes/tomates/ 
épinards/oignons) ................................................ 13€ 

L’assiette de saumon fumé, avocat ou maquée 
de chèvre à la ciboulette, citron ................................ 19€
Le toast multi-grains ................................................... 21€
• Saumon fumé, avocat, maquée de chèvre,  

oeuf poché et graines germées

Les pancakes (sans gluten), fruits du moment ...... 12€

LE DÉJEUNERLE DÉJEUNER
FORMULE COMPTOIR
Assiette Végé ou Végan ............................................. 22€
• Légumes, légumineuses, hummus et céréales

POUR ACCOMPAGNER VOTRE ASSIETTE
Volaille basse température ou  
pain de volaille du jour ..................................................5€
Saumon cru/cuit ou fumé ............................................8€
Chèvre frais ou œuf poché ..................................... 3,50€
Portion de hummus du jour .........................................4€
Portion de faux-mage de macadamisa  
à la ciboulette .................................................................6€

LES CLASSIQUES
Le club sandwich à la volaille basse t° .................... 18€
Les pâtes fraîches Eggusto du jour .......................... 21€

LE COIN DES PETITS (UNIQUEMENT EN DESSOUS DE 10 ANS)
Pâtes fraîches jambon/fromage/ 
légumes du jour ........................................................... 14€
La petite assiette végétarienne ................................. 14€

AINSI QUE
Sandwich sur place +2€
Lunch Entrée/plat ou Plat/dessert à 26€
Tous les samedis la planche Brunch à 25€

N’hésitez pas à visiter les pages FB et Instagram 
pour nos suggestions traiteur et nos dimanches 
Brunch!

Note: la plupart de nos sauces sont préparées à partir d’oléagi-
neux et huile d’olive, sans ingrédients d’origine animale.

Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous faire part de vos envies, nous les réalisons avec plaisir. 
Merci également de nous indiquer vos allergies ou intolérances.


