Burgers - servis avec frites
Cheeseburger : pain, steak, cheddar, salade, tomate, oignons
Jambon cru – chèvre : pain, steak, jambon cru, chèvre, salade, tomate, oignons
Chicken : pain, poulet pané, cheddar, salade, tomate, oignons
Auvergnat : pain, steak, galette de pomme de terre, Bleu, salade, tomate, oignons
Alsacien XL : pain, steak, Munster, salade, tomate, oignons
Gorgonzola XL : pain, steak, Gorgonzola, confiture de figues, salade, tomate, oignons
Italien XL : pain, steak, jambon cru, mozza, tomate séchée, pesto, salade, oignons

7,00€
8,00€
8,00€
8,80€
8,80€
9,00€
9,00€

Assiette de frites

2,50€

Paninis
3 fromages (chèvre, bleu, mozza) / frites ou salade
Jambon cru, chèvre, tomate / frites ou salade
Poulet (aiguillettes panées), salade, tomate / frites ou salade
Chèvre, miel / frites ou salade
Viande hachée, oignons, tomate / frites ou salade

6,50€
6,50€
6,50€
6,50€
6,50€

Tartines bruschettas
Jambon : sauce tomate, jambon cru, chèvre, salade
Provençale : sauce tomate, tomate séchée, poivron, aubergine, basilic
A cheval : sauce tomate, viande hachée, œufs au plat, emmental
Normande : crème fraîche, camembert, lardons, oignons, tomate fraîche
Milanaise : sauce tomate, tomate fraiche, jambon cru, Gorgonzola, confiture de figues

7,00€
8,00€
8,00€
8,00€
8,50€

Les tartines sont servies avec de la salade verte

Pizzas
Base : sauce tomate, fromage râpé, mozza, olives
Base seule
Margarita : base + olives, mozza, basilic
Jambon : base + jambon cuit
Anchois : base + olives + anchois
Reine : base + champignons, jambon
Chèvre miel : base + chèvre, miel
Thon : base + thon, poivrons, oignons
Végétarienne : base + poivrons, champignons, oignons, tomates fraiches, aubergines
4 fromages : base + bleu, chèvre
Cannibale : base + viande hachée
Fermière : base + jambon cru, œuf
Ingrédient supplémentaire : 0,60€

6,50€
7,50€
7,50€
8,00€
8,00€
8,00€
8,00€
8,50€
8,50€
8,50€
9,00€

Salades
Salade verte
Caprese : tomate, mozza, basilic, huile olive, vinaigre balsamique
Bistrot : salade, tomate, œuf dur, pomme de terre, maïs, thon, anchois, olives
Estivale : salade, tomate séchée, œuf dur, endive, gorgonzola, chèvre, noix, olives
César : salade, tomate, œuf, croûtons, maïs, aiguillettes de poulet pané, olives
Paysanne : salade, lardons, jambon cru, croûtons, comté, pomme de terre, tomate
Biquette : salade, tomate, lardons, confiture de figues, pignons, croûtons de chèvre
Gourmande : salade, gésiers, champignons, œuf, tomate, pignons

2,50€
6,80€
8,30€
8,50€
8,50€
8,50€
9,30€
9,30€

Formules repas
Plat du jour + café gourmand (1 café, 3 mini desserts)
Plat du jour + dessert du jour + 1 boisson type Coca ou eau 50cl ou 1 verre de vin
Supplément pour le menu avec 1 bière ou 1 jus de fruits à la place de la boisson proposée
Supplément si menu avec ¼ de vin au lieu de 1 verre

11,80€
11,80€
0,50€
1,00€

Plats
Suggestion apéritif :
Planche du charcutier : assortiment de charcuterie (2 pers.)
Planche du berger : assortiment de fromages (2 pers.)

9,00€
8,50€

Assiette de fromage, salade (1 pers.)
Omelette nature, salade
Omelette fromage ou lardons, salade
Omelette fromage et lardons, salade
Steak haché façon bouchère (150gr), frites
Plat du jour ou Steak frites

3,00€
5,50€
6,00€
6,50€
7,00€
8,00€

Repas enfants (jusqu’à 12 ans)
Steak haché ou jambon ou aiguillette de poulet panée, frites

5,00€

Formule : steak haché ou jambon / frites + 1 verre de sirop ou limonade ou diabolo

6,00€

Menu complet : steak haché ou jambon / frites + 1 verre de sirop ou limonade ou diabolo
ou Coca + 1 mini moelleux ou 1 boule de glace vanille ou fraise ou chocolat

7,50€

*****
Desserts
Dessert du jour maison
Moelleux au chocolat maison
Café ou thé gourmand
Capuccino gourmand
Crêpe au sucre
Crêpe au Nutella ou confiture

2,80€
2,80€
4,20€
4,70€
2,00€
2,50€

Crêpe sucre + 1 boule de glace + coulis
Crêpe Nutella + 1 boule de glace + coulis
Panini Nutella
Panini Nutella - Coco râpée

4,00€
4,50€
2,20€
2,50€

Supplément Chantilly

0,60€

