
           Nos tacos et burgers midi et soir 

 
Tacos sur place ou  à emporter 
 
Tacos kebab          6,00 € 
Viande kebab, fromage croque, oignons, 
frites, salade, tomates, sauce au choix. 
     
Tacos du chef          6,50 € 
Emincé de dinde mariné au curry, emmental râpé, cheddar, 
frites, salade, oignons, tomates,  sauce ou choix. 
 
Les sauces pour les tacos : 
 
Ketchup, mayonnaise, sauce kebab, sauce blanche, sauce frite, sauce burger, 
sauce samouraï, harissa, sauce barbecue. 
 
Assiette de frites sur place ou barquette à emporter     3,50 € 
 
                     
  
Le burger classique sur place       11,50 €  
Pain au maïs toréfié, tomate, steack haché 150 g, cheddar, 
oignons, salade, sauce burger, accompagné d'une salade et de frites maison 
A emporter            7,50 € 
 
 
Le burger du chef  sur place       13,50 € 
Pain au 5 céréales, steack haché 150 g, reblochon, 
salade, pommes de terres, poitrine fumée, oignons cuits, 
accompagné d'une salade et de frites maison . 
A emporter             9,50 €  
 
          

     Nos sandwichs 

 
 
Sandwich à la rosette de Lyon et cornichons     3,00 € 
 
Sandwich au Jambon blanc, beurre et cornichons    3,50 € 
 
Sandwich au Jambon cru, beurre et cornichons    3,50 € 
 
Sandwich au pâté de campagne et cornichons     4,00 € 
 
Sandwich au fromage (camembert ou emmental)     3,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous servons jusqu'à 21 h 00. 
Le pain et les pains burgers sont fabriqué par le boulanger de Biol, maître artisan. 



     UNIQUEMENT LE MIDI 
 
 
Menu du jour         13,00 € 
Entrée, plat, dessert ou fromage, café 
 
Formule entrée, plat ou plat, dessert     11,00 € 
 
 
Plateau repas froid        11,50 € 
Entrée, viande ou poisson sans accompagnement 
fromage portion, dessert 

 
 
 
 
  CHANGEMENT D' HORAIRE  DEFINITIF 
 
 

 Lundi et mardi      7 h 00 à 14 h 00  

  Le soir     FERME 

 

 Mercredi     7 h 00 à 21 h 00 

 

 Jeudi      7 h 00 à 21 h 00 

  

 Vendredi      7 h 00 à 21 h 00 

 

 Samedi       7 h 00 à 21 h 00 

 

 Dimanche      FERME 

 

    


