
La Carte à manger 
 

 
 
 
 
Salé 
Bol de gaspacho du moment  

Portion de crudités en bâtonnets + sauce maison 

Bol de crudités en salade + vinaigrette maison 

Croques à la pièce  > Composez votre assortiment  

Les prix varient entre 4 et 7€ pour les croques et accompagnements 
 
Grusine 16€ > Assortiment de charcuteries et fromages locaux, fruits  
secs et pain (disponible en version végétarienne sur simple demande) 
    Le saviez-vous ? Grusiner est un belgicisme qui signifie grignoter !  
    Une grusine = une assiette ou planche, à partager en apéro ou à combiner 
    avec un croque, un bol de crudités ou autres pr un repas.   
 

BREAKING NEWS : Les vendredis et samedis soir, retrouvez les suggestions du Chef sur le tableau !  
Il vous propose en général deux plats plus « cuisinés ». 

 

Sucré 
Part de tarte du moment  

Brookies, cannelé et autres petits gâteaux 

Petit pot de glace artisanal et local 

Hopopop (bâtonnet fruité glacé local et 100% fruits) 

Les prix varient entre 2,5€ et 7 € pour les desserts !  

Envie d’un croque ?  
 
Choisissez parmi notre sélection (classicroque, croque’n roll, 
verdur’croque… Détails et provenances des produits à voir 
au tableau). A noter : Les croques sont des petits pains 
grillés, ils sont de petites tailles, nous vous conseillons de les 
combiner !  
    1 croque = pour 1 mini faim ou un petit bambin 
    2 croques = pour une faim moyenne ou un grand bambin 
    3 croques = pour les gourmands qui ne veulent pas 
    rester sur leur faim ! 

 

Comment ça marche ? 
 
Chez Bibi, la carte s’adapte aux saisons et à vos envies. Elle est courte mais 
varie au fil de l’année. Et, c’est VOUS qui composez vos assiettes en fonction 
de ce que vous aimez ! 
 
La base du menu est toujours la même, les ingrédients utilisés varient tout au 
long de la saison en fonction de ce qui est disponible, des prix du marché et 
de notre inspiration. Le menu détaillé et les prix du moment sont présentés 
sur place sur un grand tableau et nous le mettons régulièrement sur notre 
page facebook.  
 

Des trésors de notre région dans vos assiettes ! 

Chez Bibi, nous avons à cœur de proposer un menu local et durable. Dans la 
mesure de nos moyens et tout en veillant à rester accessible au niveau des prix, 
nous tentons de proposer un max de produits locaux, d’éviter le gaspillage et de 

tendre vers le zéro déchet. Nous travaillons entre autres avec des bouchers, 
fromagers et maraichers de la région mais aussi avec une boulangerie qui utilise 
des farines locales. Rendez-vous sur notre « tableau du moment » ou sur notre 

site pour découvrir nos fournisseurs ! 

Tiers-lieu ludique et familial 
Chaussée de Gramptinne, 64 - 5340 Faulx-les-Tombes 

info@chez-bibi.be  - +32 455 11 62 32 

Pas de plat enfant Chez Bibi ? 

Il n'y a pas de menu enfant Chez Bibi. Nous considérons que 
les papilles de nos chérubins ont les mêmes droits que celles 
des adultes. La carte est pensée pour que chacun, grand ou 

petit, y trouve son plaisir ! 

Une intolérance, une allergie ou autre régime spécifique ? 
N’hésitez pas à nous en faire part, nous adapterons notre offre 

dans la mesure de nos moyens. 

Un prix juste pr un monde plus équitable… 
 

Comme vous l’aurez compris, nous ne proposons pas des produits 
calibrés, standardisés et identiques toute l’année !  L’offre et les prix 

annoncés ici peuvent donc varier selon la saison et les prix du marché.  
 

Quand vous consommez Chez Bibi, votre argent ne part pas dans une 
multinationale mais il soutient l’économie locale.  

Merci pour votre participation à changer le monde ! 
 



La Carte à boire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des trésors dans vos tasses et verres ! 

Notre café provient d’une coopérative belge équitable, 
tout comme nos infusions. Nos bières et softs viennent en 

bonne partie d’artisans locaux et nous varions 
régulièrement notre offre pour vous les faire découvrir 

tous les trésors de notre belle région ! 

 

Un envie festive ? 
Cocktail du moment : voir tableau sur place 
Mocktail du moment : voir tableau sur place 
Kir de la maison (sirop du moment) 4,5€ 
Cidre du Condroz 75cl 16€ 
 

 

Le coin chaud 
Café 2,5€ 
Décaféiné 2,5€ 
Cappuccino 3,5€ 
Thé vert citron 3€ 
Tisane Verveine, camomille bio 3€ 
Le vrai bon chocolat chaud 4,5€ 
 

Les Bières   
Bertinchamps légère au fût 25cl 2,5€ 
Bière du moment au fût : voir tableau 
Blanche de Namur 25cl 3€ 
Hepta Madam - Blanche myrtille citron 33cl 4,5€ 
Leopold 7 - Pale Ale 33cl 4,5€ 
Philomène Hoptimale - Ambrée 33cl 5€ 
Brogne - Brune - bio 33cl 5€ 
Bertinchamps - Triple 50cl 6,5€ 
Rochefort - Triple extra 33cl 4,5€ 
La Houppe - Triple 33cl 5€ 
Lupulus organicus - Triple - bio 33cl 5€ 
Bière sans alcool : voir tableau 
 
Cette carte peut varier ! N’hésitez pas à jeter un œil au 
tableau, nous avons parfois d’autres suggestions. 

 

Les Softs  
Eau plate Bru 50cl 3,5€ 
Eau pétillante Bru 50cl 3,5€ 
Ritchie cola / orangeade 27,5cl 3,5€ 
Sirop bio grenadine / citron + 0,5€ 
Jus de fruits artisanal - pomme / pomme fraise 3,5€ 
Jus demi/demi - ½ eau, ½ jus de fruit au choix 3€ 
Mélange fruité du moment : voir tableau  
 
 

Les Vins 
Le vin du chef « To Bi or not to Bi » (bi-cépage)* 

Vin blanc Macabeu & Grenache blanc 
Vin rosé Grenache noir & Syrah 
Vin rouge Merlot & Grenache noir 
Verre 4€ - Bouteille 21€ 
 

*Vin français en direct du producteur, labellisé « vignerons 
engagés pour le développement durable ». 

 
Ici aussi, un petit check au tableau pour voir nos 
éventuelles suggestions du moment ! 

 

Tiers-lieu ludique et familial 
Chaussée de Gramptinne, 64 - 5340 Faulx-les-Tombes 

info@chez-bibi.be  - +32 455 11 62 32 

Et, savez-vous que Chez Bibi, c’est bien plus qu’un café de village ? 
 

Chez Bibi, c’est un tiers-lieu ! Un quoi ?! Un tiers-lieu est un lieu de lien, de rencontre et de transition ! C’est un endroit où l’on peut 
rencontrer ses voisins, venir seul.e ou en famille, boire un coup, manger un bout mais aussi inventer le monde de demain, participer à un 

atelier, assister à une conférence, découvrir, apprendre et expérimenter de nouvelles façons de vivre ensemble. 
 

Pour découvrir notre programme d’activités : suivez-nous sur facebook, instagram @Chez Bibi ou sur notre site www.chez-bibi.be ! 


