
Menu

Ristretto 
Espresso  
Espressino 
(Espresso + crème de lait)
Espresso Macchiato 
Doppio espresso 
Americano Americano 
Lungo 
Cappuccino
Flat white
Latte Macchiato 
(Mousse de lait + espresso) 
Caffe e latte 
(Lait (Lait chaud + espresso)
 Golden milk 
(Mousse de lait + curcuma) 

Caffe
2,40€
2,60€
2,90€

2,80€
3,30€
2,80€
2,70€2,70€
3,50€
4.00€
3,70€

3,70€

4,50€

4,00€
4,00€
4,00€

2,50€

3,50€

2,90€

3,90€

Pasticciotto à la crème 
(petit) 
Pasticciotto à la crème 
(grand)  
Pasticciotto parfum au choix
 (petit)
PPasticciotto parfum au choix 
(grand) 

Douceurs de Lecce

Boissons  Homemade

3,50€
3,50€
3,50€
3,50€
3,50€
4,00€
44,50€

Gingembre citron
Thé noir 
Thé à la menthe fraîche 
Thé vert 
Camomille
Chocolat chaud
MatMatcha latte 
(Matcha + mousse de lait) 
 

Boissons Chaudes

1,70€
1,90€
1,90€
3,20€

6,50€

5,00€

44,00€

6,00€

Lu Sfiziu vous propose plusieurs choix de lait : Amandes, Soja, Coconut, Avoine  + 0.30 €

Vegan Bio

Croissant 
Pain au chocolat
Gâteau maison 
Pain au beurre 
(et à la confiture artisanale)
Açai Bowl 
((Açai + lait d’avoine + 
granola + fruits frais) 
Granola Bowl 
(Yaourt + granola + 
fruits frais + graines) 
Yogurt
(Yaourt + confiture artisanale/miel) 
TTiramisu maison

Douceurs sucrées

Jus de fruits maison 
Citronnade maison
Thé glacé maison

1,50€
2,50€

Eau filtrée (plate/pétillante) 0,5l 
Eau filtrée (plate/pétillante) 1l

Eaux

Lu Sfiziu

find us on

www.lusfiziu.com

0483 02 35 89

Rue de stassart 87
1050 Ixelles
Arrêt Louise ou Stéphanie

0493 427 987

BREAKFAST AND LUNCH

Soupe
Soupe du jour 5,00€



Brunch
Sucré Salé

Apéritif

Café ou thé 
(Café au choix americano, espresso, 

cappuccino, lungo)

Jus de fruits home made 
1 petit pasticciotto
Pain au beurre et confiture artisanale
GGranola
Yogurt 
(au miel ou avec confiture artisanale)

Assiette au choix
 • Assiette de Friselle aux légumes
 • Assiette de fromage
 • Assiette de charcuterie

1 rustico
1 œuf accompagné de pain 
 (à la coque ou b (à la coque ou brouillé)

Toast au choix
 • Toast aux légumes (au choix)
 • Toast avocado
  (guacamole, tomates cerise et un œuf à la coque)

Rustico – 3,90€
(pasta sfoglia rustica, béchamel, tomates, poivre) 

Burrata pugliese - 7€
(Burrata, tomates cerise, tomates séchées au soleil, roquette, filet d’huile d’olive bio)

Assiette de charcuterie - 13€

Assiette de fromage - 9€

BBruschette (2 bruschette mixtes) - 8.50€

 
Toast légumes - 6€ 
(aubergines, courgettes, œuf à la coque) 

Toast Avocado - 7,50€
(guacamole, avocat, tomates cerise, œuf à la coque) 

Œufs brouillés - 8€
(accompagnés d’une salade, de tomates, de jambon de Parme et de pain)

+
25€

Lunch
Puccia

Salades
Salade Avocado - 8€ 
(salade, tomates, avocat, œufs, olives noires, scamorza fumée, graines de tournesol et 
graines de potiron) 

Salade Bresaola - 9.50€
(roquette, grana, bresaola, tomates, tomates séchées au soleil, noix, graines de tournesol et 
de potiron, champignons) 

Salade à composer - à paSalade à composer - à partir de 6€
(base : salade, tomates, champignons, radis, carottes) 

• tomates séchées au soleil
• artichauts
• oignons

Fromages au choix 
• Mozzarella
• Grana 
• Burrata

Graines au choix 
• Potiron
• • Tournesol 
• Lin
• Chia

Charcuterie au choix 
• Bresaola
• Jambon de Parme
• Thon (Filet de thon-Pinna Giallo)

Légumes 
• courgettes
• aubergines• aubergines
• poivrons

2€
2€
3€

0,50€
0,50€
0,50€
0,50€

3,50€
3,50€
3,00€

 (2€ le légume ; 1€ supplémentaire par légume ajouté)

Calimera – 9,50€
(bresaola, artichauts, pâté d’olives noires, grana, roquette) 

Castro – 9€
(filet de thon, pâté d’olives noires, courgettes séchées au soleil, mozzarella fior di latte) 

Depressa – 7.50€ 
(mozzarella di bufala, tomates, basilic, tomates séchées au soleil) 

Galatina – Galatina – 8,50€
(crema di rapa, rapa, mozzarella fior di latte, tomates séchées au soleil) 

Lecce – 9,50€
(pâté de tomates vertes, burrata, basilic, roquette, jambon de Parme, pâté d’olives noires) 

Leuca – 7€
(tomates séchées au soleil, battuto à la pizzaiola, scamorza fumée, roquette, tomates) 

Melpignano – 8,50€
(mo(mortadella, roquette, tomates, mozzarella fior di latte, tomates cerise séchées au soleil) 

Otranto – 8€
(aubergines séchées au soleil, battuto à la contadina, jambon cuit, salade, mozzarella fior di latte) 

Porto selvaggio – 8€
(pâté d’olives noires, pâté bomba, poivrons salentini piquants, salami, salade, mozzarella fior di latte) 

Punta prosciutto – 9,50€ 
(jambon de Parme, pâté d’artichauts, courgettes, tomates séchées au soleil, mozzarella fior di latte) 

SpecSpecchia – 7,50€
(tomates, courgettes et aubergines séchées au soleil, poivrons à la crudaiola, pâté d’olives noires, 
battuto à la contadina, scamorza fumée) 

Frisa
Depressa – 7.50€
(2 frise, mozzarella di bufala, tomates, basilic, tomates séchées au soleil) 

Galatina – 8,50€
(crema di rapa, rapa, mozzarella fior di latte, tomates séchées au soleil) 

Gallipoli – 9.50€
(2 frise, courgettes séchées au soleil, pâté de poivrons, scamorza fumée, filet de thon) 

PPorto selvaggio – 8€
(pâté d’olives noires, pâté bomba, poivrons salentini piquants, salami, salade, mozzarella fior di latte) 

Presicce – 9,50€
(2 frise, mozzarella di bufala, tomates, jambon de Parme, tomates séchées au soleil)  

Roca – 10,50€
(2 frise, bresaola, artichaut, pâté d’olives noires, roquette, grana) 


