
Log-in : Keramis

Le Café des Faïenciers

a le plaisir de vous accueillir

du mercredi au dimanche

de 10 heures à 18 heures.

Le mardi de 09 heures à 17 heures

Le lieu peut être loué pour

vos événements.

Renseignez-vous à l'accueil.

Merci de payer à la commande.
Si vous souhaitez une facture, nous vous

remercions de le spécifier avant votre
commande.

KERAMIS

Centre de la Céramique

de la Fédération Wallonie-Bruxelles

1 Place des Fours-Bouteilles

7100 La Louvière

www.keramis.be

info@keramis.be

Facebook : keramis

CAFÉ DES
FAÏENCIERS



2,00 €

2,20 €

2,20 €

2,30 €

2,60 €

jupiler 25cl au fût 2,20 €

liefmans

ice tea pétillant / pêche

cécémel

schweppes tonic / agrum 2,20 €

> Bière

> Vin
rouge, rosé, blanc

lupulus 25cl au fût 3,00 €

BOISSONS

> Soft

eau plate / pétillante

jus looza pomme cerise / orange / tropical

pepsi / pepsi max

villers orange / citron / citron vert 2,00 €

st-feuillien blonde 33cl

chimay bleue 33cl

leffe blonde 33cl

chouffe blonde 33cl 3,60 €

orval 33cl 4,00 €

le verre

la bouteille (rouge ou blanc)

spritz (avec prosecco)

3,00 €

20,00 €

6,00 €

EN-CAS

> Salé

chips au sel

chips au paprika

1,20 €

1,20 €

> Sucré

gaufre

barre sésame bio

chocolat oxfam (praliné, noir ou lait)

barre choco-mango-coco bio

1,20 €

1,20 €

2,40 €

2,50 €

PETITE RESTAURATION

casa

jambon, gouda 6,50 €

catteau

champignons, tapenade d'olives vertes,

tomates séchées, emmental

roquefort

roquefort, brie, gouda, miel, raisins secs

7,00 €

ostende

crevettes grises, fromage à raclette 8,00 €

> Glace artisanale

2,00 €

> Croque-monsieur

1 boule

2 boules 4,00 €

3 boules 5,00 €

l'allégresse (american pale ale)

bollywolf (double india pale ale)

 

4,00 €

Brasserie Laetare, bière locale

produits locaux

en saison

café / expresso

décaféiné

thé / tisane (palais des thés)

chocolat chaud (cécémel)

cappucino (crème fraîche)

> Boisson chaude


