
 

Auberge des 4 Bras Philippeville 071/66.72.38 
(sauf le dimanche soir, lundi & jours fériés) (mise à jour juin 2018) 

Petite restauration à déguster sur place côté brasserie, en terrasse ou à EMPORTER 
 

Sandwich et croque servis non-stop 
Dagobert (jambon, fromage, crudités et mayonnaise) 3,70 € 
Jambon d’Ardennes fumé 3.70 €            Salami 3,00 €  
Jambon de parme, roquette, tomate confite, copeaux de parmesan 4€ 
Supplément de crudités 1 € 
Croque monsieur non garni 4 € (cornichons et oignons +1 sauce au choix) 
Croque monsieur garni 5,5 € (crudités +1 sauce au choix)  
Croque-Mr avec oeuf garni 6.50 € (crudités +1 sauce au choix) 
Croque spécial terroir: pain et charcuterie de Vencimont, fromage de virelles aux orties11€ 
Assiettes froides servies non-stop (servies avec pain & beurre) 
Carpaccio de boeuf et copeaux de Parmesan 15 € 
Planche du terroir : charcuterie et fromages de nos régions et accompagnements 18 € 
Planche de fromages des saveurs du bois de virelles 14€ 
Planches Italienne: charcuterie italienne, parmesan, roquette ...15€ 
Filet américain minute, préparé ou non, salade, frites 14€ (servi de 11h30 à 14h30 et 18h30 à 21h30 h) 

Escavèche d’anguille 1 pièce, salade crudités 9 € (en saison), 2 pièces, salade crudités 16 € 
Salades servies non-stop 
Salade niçoise (thon, olives, tomates, concombres) 14 €                Salade végétarienne 12 € 
Salade d'ailes de poulet rôti, sauce César 14 € 
Salade écossaise (saumon fumé) 15 € 
Salade italienne (parme, coppa, pancetta, parmesan & roquette) 14 € 
Frisée aux lardons, oeuf et croûtons 12 € 
Omelettes servies non-stop 
Omelette nature 6,50 € Omelette jambon fromage 8 € 
Omelette nordique : saumon fumé, crème et aneth 14 € 
Omelette campagnarde: champignons, lardons, oignons, fromage 12€  
Omelette parisienne : jambon, fromage, champignons 9 € 
Omelette végétarienne  : légumes de saison 9,50 € 
Snack friterie servi non-stop 
Cheeseburger salade & frites (choix d’1 sauce pour les frites) 6 € 
Cheeseburger végétarien salade & frites (choix d’1 sauce pour les frites) 7 € 
Fish burger sauce tartare, salade, frites (choix d’1 sauce pour les frites) 7 € 
Assiette composée de 2 croquettes de fromage ou volaille ou fricadelles ou polycroc,  

salade, frites et choix d’1 sauce 7.50 € 
Boulettes à la liégeoise ou sauce tomates, frites 12 € 
Supplément de sauce 1€ :  

mayonnaise, ketchup, andalouse, poivre, moutarde, tartare, cocktail, burger 
 
 



 

Pizzas  (de 11.30 h à 14.30 h et de 18.30 h à 21.30 h) 
 
1. Margarita : tomate, mozzarelle, jambon    10 € 

2. Del sol : tomate, mozzarelle, jambon, chorizo, oeufs    11,20 € 

3. Lardone : tomate, mozzarelle, lardons    11,50 € 

4. Salmone : tomate, mozzarelle, saumon fumé maison   13 € 

5. Napoli : tomate, mozzarelle, anchois, câpres    11 € 

6. Campagnola : tomate, mozzarelle, jambon, champignons    10,80 € 

7. Al capone : 
tomate, mozzarelle, jambon de Parme, champignons, chorizo    12,20 € 

8. Végétarienne : tomate, mozzarelle, divers légumes    12,50 € 

9. Flamenco : tomate, mozzarelle, olives, jambon, chorizo, lardons, oignons    12,50 € 

10Scampis et roquette: tomate, mozzarelle, scampis ,fines herbes ,roquettes  14 € 

11. Terroir tomate, mozzarelle, fromages d’orval, jambon d’Ardennes, lardons  12,90 € 

12. Maison :  
tomate, mozzarelle, chorizo, lardons, fromage de chèvre, crème fraîche,         

poivrons, câpres    13 € 

13. Fruits de mer : tomate, mozzarelle, fruits de mer      14 € 

14. Hawaï : tomate, mozzarelle, jambon, ananas 11,50 € 

15. 4 fromages  tomate, mozzarelle, fromages belges 13 € 

16. Namuroise : tomate mozzarelle,escargots , beurre à l’ail  14€ 

17. Santeur de virelles 13€ 

Pâtes servies non-stop 
Pennes arrabiata (tomate, pesto, piquant) 10 € 
Pennes aux scampis ail, crème, curcuma 15 € 
Pennes puttanesca (tomate, olives, câpres, anchois) 11€ 
Pennes aux 4 fromages (sauce crème aux 4 fromages, jambon)11€ 
Pennes carbonara (lardons, parmesan, oeufs) 12 € 
Pennes au saumon (saumon fumé, crème, aneth)15 € 
Tagliatelles jambon de Parme, tomates confites, pignons de pin et roquette 14 € 
Tagliatelles aux fruits de mer (tomate, fruits de mer, vongole, pesto, parmesan)15 € 
Tagliatelles  au pesto (crème, pesto, tomates confites, parmesan, roquette)11 € 
Tagliatelles à la bolognaise 9 € 
Rigates (sans gluten,ni lactose) légumes de saison poêlés, pesto, tomates et roquette 14 € 


