TOUS LES MIDIS

FAIT MAISON

SUR PLACE OU
À EMPORTER

MENUS
FORMULES BURGERS

FORMULES MIDI

- Formule classique : 			
Burger + Frites maison+ boisson au choix

(Pepsi, Pepsi max, Perrier, limonade, Ice Tea, demi de bière,
verre de vin rouge, orange, pomme, d’ananas)
Changer la taille de vos boissons pour 1,50€ de plus

- Plat + dessert maison 			

12.90€

- Entrée du jour + plat 			

12.90€

- Entrée du jour + plat + dessert maison

14.90€

- Formule MAXI : 				
16,50€
Un double Tradi Burger + Frites maison +
une pinte de barilleur ou de soda

ENTRÉES
- Entrée du jour (voir ardoise)			4,50€

BURGERS EN FORMULES

- L’assiette de petite charcuterie		

4,50€

- La formule tradi burger :

10,50€		

14,50€

- La formule chicken burger :

10,50€		

14,50€

- Plat du jour					

10,50€

- La formule veggie :

10,50€		

-

- Tarte salée du moment 			

10,50€

- La formule norway :		

10,50€		

-

- La Gourmande				

10,50€

- La chèvre chaud bacon crisp		

10,50€

- Italienne détox 				

10,50€

Bœuf (France), oignon rouge, salade, tomate, cheddar
Poulet pané, oignons, salade, tomate, cheddar
Fallafel, houmous, cantal, crudités

Saumon, salade, oignons, cantal, sauce tartare

					125g		 250g
- Le cholestérol 			

10,50€		

14,50€

- Le gladiateur 			

10,50€		

14,50€

Bœuf (France), chorizo belota, sauce bravas,
oignon rouge, poivrons, cheddar + frites maison

- Le Marcel chicken

Poulet pané, Saint-marcellin AOP,
oignons, tomate, salade + frites maison

10,50€		

(voir ardoise)

(avec frites maison et salade verte)

Assortiments de crudités, boulgour et poulet frit.
Tartine de crottin de chèvre AOP,
bacon crisp, pommes vapeur et salade verte

BURGERS HORS FORMULES

Bœuf (France), bacon, oignon rouge,
double fromage, sauce spéciale + frites maison

PLATS

14,50€

Poêlée de quinoa, pistou de roquette,
tomates confites et copeaux de parmesan

DESSERTS MAISON
- Le fondant au chocolat (très fondant !)

4,50€

- La tarte fine					

4,50€

- La panna cotta				

4,50€

- La Mousse du chef 				

4,50€

LES PETITS EXTRAS
- Bouteille de Perrier				

5,00€

- Sup bacon / Sup triple cheese		

1,00€

- Bol Frites maison 				

3,90€

- L’expresso italien				

2,00€

CUISINE 100%
MAISON

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

					125g		 250g

MENUS
BURGERS + FRITES MAISON OU SALADE VERTE
										125g		 250g
- La tradi burger : 								10,50€		

Bœuf (France), oignon rouge, salade, tomate, cheddar

14,50€

- Le chicken burger :							10,50€		14,50€
- Le cholestérol 								10,50€		

14,50€

- Le gladiateur 								10,50€		

14,50€

- Le Marcel chicken

14,50€

Bœuf (France), bacon, oignon rouge, double fromage

Bœuf (France), chorizo, sauce bravas, oignon rouge, poivrons, cheddar

						10,50€		

Poulet pané, Saint-marcellin AOP, oignons, tomate, salade

- Le veggie : 								10,50€		

-

- Le norway :								10,50€		

-

Fallafel, houmous, cantal, crudités

Saumon, salade, oignons, cantal, sauce tartare

FORMULES MAXI

LES PETITS EXTRAS

			16,50€
Un double Tradi Burger + Frites maison
+ une pinte de barilleur ou de soda

PLATS
10,50€

- Tarte salée du moment 			

10,50€

- La Gourmande				

10,50€

- La chèvre chaud bacon crisp		

10,50€

- Italienne détox 				

10,50€

(avec frites maison et salade verte)

Assortiments de crudités, boulgour et poulet frit.
Tartine de crottin de chèvre AOP,
bacon crisp, pommes vapeur et salade verte
Poêlée de quinoa, pistou de roquette,
tomates confites et copeaux de parmesan

1,00€

DESSERTS MAISON

- Plat du jour					
(voir ardoise)

- Sup bacon / Sup triple cheese

- Le fondant au chocolat (très fondant !)

4,50€

- La tarte fine					

4,50€

- La panna cotta				

4,50€

- La Mousse du chef 				

4,50€

CUISINE 100%
MAISON

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Poulet pané, oignons, salade, tomate, cheddar

MENUS
À PARTAGER
- Les tapas 									10.50€

Tortilla, chorizo, bruschetta, jambon de Serrano, dips, sauce bravas

- La planche du jardin 								10,50€

Bâtonnets de carottes et concombre, falafel, pita, houmous et sauce tartare

- La planche de charcuterie							10,50€
- La planche de fromages AOP							

10.50€

- La planche mixte									10,50€
- Le bol de frites maison								 3,90€

LES HAPPY APÉRO : 18H00-20H30
L’HAPPY BELGE

L’HAPPY ESPAGNOL

1 pinte de bière Belge
+
1 cornet de frites maison

2 pintes de Barilleur
+
1 planche de Tapas ou planche mixte

6,90€

15,00€
L’HAPPY FRENCHIE
2 verres de vin rouge
+
Planche de charcuterie ou mixte

15,00€

SERVICE AU BAR
LES BOISSONS
La pinte du Barilleur								3,90€
Le Mojito											8,50€
Alcool + Soft										7,90€
À PARTAGER
Le traditionnel boeuf + frites maison			
10,50€
La planche de tapas							
10,50€
Le bol de frites maison							3,90€
HAPPY APÉRO : 18h - 20h30
- 2 Pintes barilleur + planche de tapas 			
- 2 verres de vin rouge + planche mixte 		
- 1 pinte belge + cornet frite 						

15,00€
15,00€
6,90€

HAPPY HOURS : 18h - 21h30
- Pinte de cocktail 								 8,50€
- Short Drink		 								5,90€
- Cocktail sans aclool 							 5,00€
Likez notre page facebook pour bénéficier de nos
réductions et des évenements du soir

