
 

 

La Carte 
 

Burger charolais 165 g  
(tomates, oignons rouges, cornichons, salade sauce maison) 

 
• Classique   8,60 € 
• Chèvre    8,90 € 
• Poivre Vert   9,30 € 
• Bacon    9,70 € 

 

Burger 150 g (viande 100% française)  
(tomates, oignons rouges, cornichons, salade sauce maison) 

 
• Classique   6,60 € 
• Chèvre    6,90 € 
• Poivre Vert   7,30 € 
• Bacon    7,70 € 
• Poulet-Curry-Chorizo  7,50 € 
• Légumes   6,50 € 

 
Vous pouvez choisir la formule « BIG » pour tous les burgers : 2 steaks de viande ou de légumes en 165 g 

ou 150 g au double du prix d’un burger normal, moins 1 € (ex. BIG Burger classique 165 g = 16,20 €) 
 

Frites maison 
(frites, sauce au choix) 

 
• Petite    2 € 
• Grande   3 € 

 
Américain 

(frites maison, salade, sauce au choix) 
 

6,50 € 
 

Andouillette provençale et sa garniture 
(andouillette, accompagnement au choix) 

 
10 € 

 
Poulet-Curry et sa garniture 

(oignons rouges, carottes, vin blanc, blanc de poulet, crème fraîche, curry) 
 

9,50 € 
 



 

 

Pièce du boucher et sa garniture 
(viande, accompagnement au choix) 

 
10 € 

 
Boudin noir, pommes et sa garniture 

(boudin noir, pommes, accompagnement au choix) 
 

10 € 
 

Poêlée d’encornets avec persil et ail 
(calmars, persil, ail, accompagnement au choix) 

 
11 € 

 
Salades 

Chèvre chaud  6,80 € 
(fromage de chèvre, salade, carottes, champignons, tomates, oignons rouges, thym, miel, crème de 

balsamique, huile d’olive) 
 

Gésier confit  7,80 € 
(gésier de volaille, salade, carottes, champignons, tomates, oignons rouges, pommes de terre, 

crème de balsamique, huile d’olive) 
 

Blanc de poulet 6,80 € 
(blanc de poulet, salade, carottes, champignons, tomates, oignons rouges, pommes, vinaigre de 

framboise, huile d’olive) 
 

Supions  7,80 € 
(supions, salade, carottes, poivrons, tomates, oignons rouges, persillade, huile d’olive) 

 
Menu enfants 

• Burger classique (100 g) + jus de fruits   7,80 € 
• Nuggets, frites + jus de fruits     7,80 € 

 
Desserts 

• Muffins (morceaux de chocolat au lait ou myrtilles) 1,80 € 
• Assiette de fromage      3 € 
• Fromage blanc avec coulis de fruits rouges   3 € 

 

Sauces 
Mayo - Ketchup - Pitta - Curry - Poivre v. - Andalouse - Samouraï - Brasil - Moutarde - Tunisienne - Barbecue 

 
Pour tous les plats vous pouvez choisir les accompagnements faits-maison suivants : riz, ratatouille, frites 

ou potatoes. 


