LES FORMULES DE L’INDUSTRIE
LUNCH DU MIDI 19.00€
- Potage du jour ou Dessert au choix (mousse au chocolat, crème brûlée,
dame blanche ou café liégeois)
- Boulets à la Liégeoise (tomate ou provençale) ou vol au vent ou
américain minute
- 1 boisson au choix (soft, Jupiler, verre de vin maison, café ou thé)
MENU « CLASSIQUES DE L’INDUSTRIE» 26€
- Potage du jour
- 1 plat au choix dans la catégorie « les classiques » (y compris les ½
poulets)
- 1 dessert au choix (mousse au chocolat, crème brûlée, dame blanche ou
café liégeois)
- 1 boisson au choix (soft, Jupiler, verre de vin maison)
- 1 café ou thé
MENU « ALL IN » 49€
-

1 entrée au choix (chaude ou froide)
1 plat au choix (Terre ou Mer)
1 dessert au choix
¼ L de vin (rouge, rosé ou blanc) ou 2 boissons au choix
1 café ou thé

*Installée depuis plus d’un siècle la Friterie-Restaurant l’Industrie vous
accueille tous les jours dès 11h30 afin de partager ensemble les plaisirs
de la table « d’Amon nos Ôtes ».
*Dans un cadre à l’ancienne typique et une ambiance chaleureuse,
conviviale et unique : Celle de notre belle ville de Liège !
*Nous vous y proposons une carte variée faite de produits frais, un beau
choix de viandes, poissons, volailles et desserts
*Un grand choix de classiques Liégeois (boulets frites, américain minute,
vol au vent, tête de veau, lapin aux pruneaux…)
*Les Moules, goûteuses et disponibles toute l’année, qui ont largement
participé à la réputation de l’établissement !
*Des Formules avantageuses boissons comprises (lunch, menus…)
*L’emporté avec nos fameux sachets de frites et notre mayonnaise maison
et la possibilité de manger notre cuisine chez vous (prix de la carte -10%)
*Une vaste carte de salades pour la belle saison
*Une grande salle à l’étage de 100 couverts pour vos événements
(anniversaires, communions, réunions, baptêmes, mariages…)
*Un accès Wifi gratuit(2.4-5A40) Mot de passe : wc7bprfsxm275

Friterie – Restaurant l’Industrie
Rue saint Gilles 6 à 4000 Liège

Tel. : 04/223.08.54
www.restaurant-industrie.be

