LA SÉLECTION Bières

à partager

Les bières pression
25cl

FROMAGES

LES assiettes
Grande assiette de charcuteries

33cl

50cl

9,50€

Terrine, rosette, jambon, saucisson à l’ail, beurre, cornichons

Assiettes de beignets

Blonde (6,6°)

3,50

4,50

€

6,80

€

Nuances subtiles de vanille et clous de giroﬂe.

Grande Assiette mixte
Charcuteries & beignets

LES SALADES

Salade Occitane au chèvre chaud & miel

Ruby (5°) Selon saison

3,70€ 4,80€ 7,20€

9,50€

11,30€

Salade, carotte, mais, poitrine fumée, croutons, œuf, tomates, chèvre chaud, miel

Salade Lyonnaise

12,30€

Salade Italienne

12,30€

Salade, carotte, maïs, œuf, tomates, Mozzarella, speck, tapenade, pesto

3,90€ 5,10€ 7,60€

Amertume raﬃnée & arômes délicats de houblon.

Salade Caesar

12,50€

Salade Scandinave

13,50

€

Salade, carotte, maïs, œuf, tomates, saumon fumé, toast & citron

3,00

€

3,90

€

5,80

€

Arôme subtil de miel et touche de citron ponctuée
de notes de malt et de houblon.

Panaché

3,00€ 3,90€ 5,80€

Monaco

3,30€ 4,20€ 6,40€

Picon Bière

3,80€ 4,90€ 7,40€

Les bières bouteille
Hoegaarden Blanche (4,9° - 33cl)

4,90

€

Bière blanche non ﬁltrée au goût rafraîchissant et léger
d'écorce d'orange, de coriandre et d'épices.

Brune (5,9° - 33cl)

4,90

€

Notes de caramel et saveur torréﬁée.

Rituel (9° - 33cl)

4,90€

Notes intenses et moelleuses - Nuances de vanille et d'épices amères.

Cubanisto (5.9° - 33cl)

Le goût frais du citron, d’écorces d’orange et de citron vert
de la bière est accentué par les arômes de sucre et de sirops
de canne caramélisés.

Jupiler sans alcool (25cl)

4,50€

3,50€

Fermentée avant d'être désalcoolisée, cette bière à la robe
jaune pâle surmontée d'une mousse blanche dégage des arômes
de malt, dehoublonet delevure.

OFFRE

5,00€
3 boules 5,00€
6,20€
7,50€
6,50€
7,50€

16,50€

Formule Entrée/Plat
ou Plat/Dessert
+ 1 Leffe 33cl

BURGERS « MAISON »
EGALEMENT DISPONIBLE «À EMPORTER»

Salade, carotte, maïs, tomates, œuf, blanc de poulet, croutons, parmesan

Salade Périgourdine

Bud (5°)

Dessert de la vitrine au choix
Boule de glace 1 boule 2.50 € 2 boules 4.00 €
Coupe glacée (voir carte des compositions)
Coupe glacée alcoolisée (voir carte des compositions)
Café gourmand
Thé ou Chocolat gourmand

Salade, carotte, maïs, œuf, tomates, croutons, lardons, œuf poché

Notes raﬃnées de fruits rouges et de bois de rose.

Royale (7,5°)

4,50€
5,00€

DESSERTS

9,50€

Accras de morue, beignets de calamars, beignets de fromage
€

Fromage blanc à la crème ou coulis de fruits rouges
Assiette 3 fromages

16,50€

Salade, carotte, œuf, tomates, Magret fumé, gésiers conﬁts, cerneaux de noix,
Escalope de foie gras poêlée

LES ENTRÉES

Entrée du moment
Assiette de rosette
Oeufs durs mayonnaise et salade
Terrine du moment
Assiette de crudités
Carpaccio de bœuf
Carpaccio de saumon mariné
Assiette de saumon fumé

LES PLATS

Tartare de bœuf coupé au couteau cru ou poêlé (préparé)
Double Carpaccio de bœuf avec frites & salade
Double Carpaccio de saumon mariné et sa garniture
Andouillette amoureuse ou à la plancha
Bavette à l’échalote (180g)
Pavé de rumsteck à la plancha sauce tartare (180g)
Faux Filet Charolais maturé 4 semaines minimum
Suprême de volaille (sauce champignons ou Reblochon)
Lasagnes au bœuf / jambon et salade verte
Lasagnes au saumon et salade verte
Pavé de saumon à la plancha sauce tartare ou tapenade
Pâtes au pesto et parmesan
Pâtes à la carbonara
Nuggets maison frites (ketchup ou sauce tartare)
Steak haché frites (avec oeuf au plat + 1,50€)
Portion de frites

Frites
à
Volonté

HAMBURGERS SIMPLE - XL
Cheese

12,80€

Boeuf haché 150gr, oignon, gouda, cheddar, mayo ketchup, cornichons doux & iceberg

Le BBQ

12,80€

Boeuf haché 150gr, cheddar, oignon, sauce BBQ , tomate & iceberg

5,50€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
6,50€
7,50€
7,50€

Savoyard

13,80€

Bœuf haché 150g, poitrine fumée, Raclette, oignon, sauce reblochon & iceberg

Normand

13,80€

Bœuf haché 150g, oignon, Camembert, Neuchâtel, sauce fromage, pomme, tomate & iceberg

12,80€

Mr SEGIN
Émincé de poulet 150g, chèvre, sauce moutarde au miel, tomate, oignon, & iceberg

Rhône Alpin

13,80€

Bœuf haché 150g, beaufort, comté, sauce fromage, poitrine fumée, oignon, tomate & iceberg

Italien

13,80€

Bœuf haché 150g, gorgonzola, sauce pistou, oignon, tomate & iceberg

13,90€
12,90€
15,90€
11,30€
13,50€
14,90€
28,00€
12,90€
11,80€
12,80€
14,90€
9,50€
9,50€
8,90€
8,90€
3,00€

Norvégien

14,80€

Pavé de saumon 150g, gouda, oignon, sauce tartare tomate & iceberg, Pain Suédois

Istanbul

13,80€

Viande à Kebab 150g, sauce blanche, fromage au cumin, oignon, tomate & iceberg, pita

HAMBURGER DOUBLE - XXL - Double Steak

+3,50€

Choisissez votre hamburger et demandez la taille XXL...
Il sera garni avec un double steak et du fromage en plus.
IDEAL pour satisfaire les plus gros appétits !!!

Accompagnement :
Frites Maison : Pommes de terre en provenance de Cottévrard
Bon à savoir : Pains maison Viande de boeuf d’origine France Sauces maison
Tous nos Burgers sont réalisables avec 3 pains au choix :
Pain Buns Maison – Pain Norvégien – Pain Pita

Fondue Savoyarde
Comté, emmental, beaufort,
charcuterie, salade,
pommes de terre

19,50 €
*servie uniquement le vendredi soir
et SUR RESERVATION

