
MOYENs DE PAIeMENT : CB à partir de 7 €. Tickets restaurants Chèques déjeuner. Espèces

comptoir lunch - made with love

Steak façon boucher + frites   Fraîches               12.00€
Escalope de dinde panée + frites Fraîches 12.00€

Portion de frites fraîches maison 4.00€
Aiguillettes de Poulets Panées X3 4.50€

EN-CAS

LES ASSIETTES

SALADES - 9.50€
VEGGIE  Salade verte // tomates // oignons rouges // avocats // 
saumon fumé // boulgour // vinaigrette maison 

ORIENTALE  Salade verte // tomates // oignons rouges // 
viande kebab // sauce maison

CéSAR  Salade verte // tomates // mais // copaux de parmesan 
escalope de dinde panée // sauce Caesar

ItALIENNE Salade verte // tomates // mozzarella // jambon cru 
huile d’olive basilic

FORMULE SALADE -  12.50€
SALADE AU CHOIX + FRITES FRAîCHES ou FROMAGE BLANC* + SODAS**

PANINI - 6.00€
Dans une baguette bien blanche, chauffée à la presse.

ITALIEN Tomates // mozzarella // avec ou sans jambon cru //
huile d’olive au basilic

SAUMON Guacamole // saumon fumé // sauce maison 

BIQUETTE Tomates // chèvre // miel // pignons // 
huile d’olive au basilic

AUBERGINE Tomates // mozzarella // aubergines grillées //
huile d’olive au basilic

TRIO Fromages du moment

CROQ Beurre // jambon // emmental

FORMULE PANINI - 9.50€
PANINI AU CHOIX + FRITES FRAîCHES ou FROMAGE BLANC* + SODAS**

BURGERS BUNS - 9.00€
Steak haché 150g  façon boucher, viande d’origine Française. 
-15% de MG

CHEESE Salade // tomates // oignons rouges // viande //  
Fromage au choix : cheddar, bleu, chèvre ou mozza // sauce 
Biggy

BACON Salade // tomates // oignons rouges // viande // bacon // 
cheddar // sauce Biggy 

SIGNATURE Salade // tomates  // oignons confits // viande //
bacon // bleu // sauce Biggy

CHIcKEN Salade // escalope de dinde façon milanaise (panée) 
// cheddar // sauce Biggy

VEGGIE Steak végétal // salade // tomates // oignons rouges //
guacamole // sauce Thaï

Les suppléments Burger : Steak haché  150gr 3,00€, Escalope de dinde 3,00€, Oeuf 0,50€,  
Bacon 0,50€, Guacamole 0,50€, Fromaeg au choix 1,00€, Cornichons 0,20€.

FORMULE BURGER -  14.00€
BURGER AU CHOIX + FRITES FRAîCHES + SODAS**

FORMULE TACOS -  14.00€
TACOS AU CHOIX + FRITES FRAîCHES ou FROMAGE BLANC* + SODAS**

TACOS - 9.00€
Dans une galette au blé tendre… croustillant et fondant à cœur…

FARMER Steak haché // cheddar // salade // tomates // oignons 
rouges // frites // sauce maison 

POULET Escalope de dinde panée // cheddar // salade // frites
sauce maison 

CURRY Escalope de dinde panée // cheddar // guacamole  
frites // sauce curry 

THAI Escalope de dinde panée // cheddar // salade // tomates  
// oignons rouges // frites  // sauce thaï  
ORIENTAL Viande kebab // cheddar // salade // tomates 
oignons // frites // sauce maison

BALI Viande kebab // cheddar // frites // sauce épicée

 Les kid's
P’tit Aventurier                6.50€
(conseillé jusqu’à 10-11 ans)
Servi dans une jolie boite, un demi-panini jambon fromage ou 3 
fromages // Chips // Capri Sun // Pom pot’ 
SURPRISE GOURMANDE

Explorateur                 8.50€
(conseillé pour les + grands)
CHEESE BURGER ou CHICKEN BURGER : Steak ou Dinde panée 
Cheddar // Sauce Biggy // Capri Sun // Frites  Fraîches
SURPRISE GOURMANDE

made with love

Menu

Couverts jetables (supplémentaires)  0.50€
Sauces (supplémentaires)                                          1.00€



MOYENs DE PAIeMENT : CB à partir de 7 €. Tickets restaurants Chèques déjeuner. Espèces

comptoir lunch - made with love

BOISSONS CHAUDES BOISSONS  FRAICHES

Expresso 1.50€
Café allongé 2.00€
Noisette 2.00€
Thé 2.00€
Café au lait 2.50€
Capuccino 3.00€
Café viennois 3.00€
Chocolat chaud 3.00€
mocaccino 3.50€

Eau plate ou gazeuse ** 2.00€
Sodas ** 2.00€
Jus de fruit 100% 3.00€
Granita 3.50€
oranges préssées 3.50€
Bière 3.50€
Rosé verre (15cl) 3.50€
Rosé bouteille (75cl) 12.00€

Les Sucrés
FORMULE PETIT DÉJ. - 7.00€

de 9h30 à 11h00
Boisson fraîche + Chaude + Gaufre au sucre

FROMAGES BLANCS ARRANGÉS
Choco-noisettes
Sauce chocolat noir   
Chantilly
Miel  
Confiture abricot, fraise  
Caramel beurre salé
sucre- citron 
sucre
Supplément chantilly, bananes, brisures oréo ou spéculoos  (1.00€)

Le Nature  2.00€
Le Classique*Fromage blanc // confiture du 
moment 2.50€
Le Liégeois Fromage blanc // confiture du 
moment // chantilly 3.00€
Le Gourmand Fromage blanc // brisures de 
spéculoos // caramel beurre salé 3,50€
Le Signature Fromage blanc // brisures oréo // 
sauce chocolat // chantilly 4.00€

Maxi muffin    3.50€
Maxi beignet 3.00€

PATISSERIES 

CRÊPES ET GAUFRES         4.50€


