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MENU CENTRAL CAFE
Planches
à partager ou pas...

Américaine                     10 -      18 -
Onion rings, mozza sticks, ailes de poulet
Du terroir                      12 -      20 -
Assortiment de charcuterie et fromages
Asiatique                      Asiatique                      12 -      20 -
Nems poulet, samoussas de légumes, brochettes Yakitori, 
crevettes panées

Salades
Copieuses et délicieuses...

Couleurs du Sud                          14 -
Salade, melon, tomate, mozza, Jambon cru
César                                   César                                   15 -
Salade, tomate, oeuf, poulet pané, parmesan
Savoyarde                               14 -
Salade, tomate, lardons, nems Reblochon miel
Périgourdine                            15 -
Salade, gésiers, magret de canard, Terrine

Viandes
Selectionnées par nos soins et notre boucher 

Savoyard!
Tartare de Boeuf au couteau                16 -
Boeuf Charolais 180g coupé au couteau, frites maison
Brochette de Boeuf                       15 -
Morceaux de boeuf, poivrons, oignons, frites maisonMorceaux de boeuf, poivrons, oignons, frites maison
Magret de Canard Entier                  21 -
Magret entier grillé a la plancha, frites maison
Andouillette AAAAA                      17 -
The best of Andouillette env 200g, frites maison
Entrecôte                               24 -
Belle entrecôte, race Montbéliarde, frites maison
Tomahawk de veauTomahawk de veau                       26 -
Très grose côte de veau avec son os
Côte de Boeuf pour 2                  35 -/pers
Côte pour 2 personnes, assortiment d’accompagnements
Mix Grill                                    26 -
Notre spécialité! Mix de viandes grillées du moment

Poissons
Y parait que c’est bon pour la santé alors...

Fish and chips                           16 -
Dos de cabillaud pané, frites maison
Pavé de Saumon                          17 -
Filet de Saumon env 180g, riz sauvage et légumes
Tartare de Saumon       Tartare de Saumon                       17 -
Saumon cru, avocat, citron, aneth
Tataki de Thon                           18 -
Pavé de Thon mi cuit, sésame, riz sauvage et légumes  
Brochette de Gambas                     21 -
Crevettes snackées, persillade, riz sauvage et légumes
Planche de la Mer                        26 -
Assortiment de poissons à la plancha, notre plat phare!Assortiment de poissons à la plancha, notre plat phare!

Burgers
Servis avec frites et sauce maison

Chicken                                     14 -
Mozza, ilet de poulet pané, salade, tomate, oignons 
Cheddar                                    15 -
Boeuf de Savoie, salade, tomate, oignons, cheddar
Chèvre                       Chèvre                                      15 -
Boeuf de Savoie, salade, tomate, oignons, chèvre
Reblochon                                15 -
Boeuf de Savoie, salade, tomate, oignons, Reblochon
Raclette                                 15 -
Boeuf de Savoie, salade, tomate, oignons, raclette

Tous nos steaks de Boeuf peuvent etre remplacés par Tous nos steaks de Boeuf peuvent etre remplacés par 
un steak végétarienprix nets en euros, taxes et service  compris

Menu enfant 12 €
Steak frites / Poulet pané frites

+
Kinder surprise

+
Sirop au choix

MENU à 15 €
uniquement le midi en semaine

Entrée du jour
+

Plat du jour
+

Dessert du jourDessert du jour

SALADES-GRILLADES-POISSONS-BURGERS


