
Nos Accompagnements 

Cornet de frites    3 € 
 

Bol de salade composée   4 € 
Salade verte, courgettes, poivrons, carottes, chou blanc, chou rouge, tomates cerises, 
vinaigrette maison 
 

Bol de Coleslaw  5 € 
Chou blanc, chou rouge, carotte, sauce maison 

 

Nos Tapas et Nachos 

Cornet d’« Onions rings »   6 € 
 

Nachos au poulet   13 € 
Tortillas maison, crème fraiche, cheddar, poivrons, courgettes, oignons rouges, poulet, 
oignons frits, sauce chili, avocat 
 

Nachos au bœuf   14 € 
Tortillas maison, crème fraiche, cheddar, oignons rouges, bacon, bœuf, œuf, oignons 
frits, sauce barbecue 

 

Tapas 
 

6 pièces 
 

12 pièces 
Plat 

8 pièces  

+accompagnement 

Croustillants de Poulet 
 

8 € 14 € 13 € 

Fish and chips 
 

9 € 15 € 14 € 

Camembert panés à la noisette 
 

9 € 15 € 14 € 

Chili cheese nuggets 
 

9 € 15 € 14 € 

Chèvres panés à la noix 
 

10 € 16 € 15 € 

  
5 pièces 

 
10 pièces 

Plat 
5 pièces  

+accompagnement 

Assortiment de tapas 
1 ou 2 de chaque ci-dessus + onions rings  

9 € 15 € 13 € 

  



Nos Salades 
Salade Caesar    13 € 
Salade composée, filets de poulet panés, parmesan, œuf mollet, tomates cerises 
 

Salade Dauphinoise  13 € 
Salade composée, jambon cru, bleu, noix, ravioles frits 
 

Salade Cabri  13 € 
Salade composée, coppa, tomates confites, toasts de chèvre, pignons de pin 
 

Salade Campagnarde  14 € 
Salade composée, camembert pané, lardons, oignons frits, œuf mollet 
 

Nos Sandwichs 
Wrap (nature ou épicé)   14 € 
Galette de blé, cheddar, poulet pané, bacon, avocat, salade, oignons rouges, sauce 
tartare 
 

Wrap Fromage   14.50 € 
Galette de blé, chèvre pané, camembert pané, oignons frits, sauce tartare, salade, 
tomate 
 

Wrap Truite   15 € 
Galette de blé, fromage frais, truite fumée, salade, roquette, tomates confites, aneth 
 

Nos Smashs 
Le burger smash est un burger dont le steak haché est « écrasé » 

le plus finement possible afin de faire caraméliser les sucs à la cuisson 
 

Le «         »   14 € 
Pain tradition, steak 150g smashé, tomme, salade, tomate 
 

Le Pepper   15 € 
Pain tradition, steak 150g smashé, cheddar au poivre, sauce au poivre, salade, tomate 

 


