NOS SPECIALITES

( Uniquement pour le service de midi - 12h à 13h45 )

L'émincé de volaille et son cornet de frites
La Bouchée à la Reine
Quiche de saison
Quiche Lorraine ( Fait Maison )

MENU ENFANTS
Steack haché + frites
ou Knacks + frites
+ 1 boule de glace
6,90 €

Les Galettes de pommes de terre, fromage blanc (bibelskaas) et salade verte
Ou Galettes avec aux choix :
( Jambon serrano ou Saumon )
LES CROQUES CAMPAGNARDS
Le croque Rustique, beurre, jambon et emmental, tomate
et salade verte
Le croque Provençal, tapenade de tomate, jambon serrano, tomate confite,
et parmesan.
et salade verte
Le croque Saumon, beurre, saumon, cheedar, tomate, oignons rouge
et salade verte
LES BURGERS…
LE BB
Burger bretzel, sauce américaine, steack haché de bœuf, cheddar
Oignons rouge, cornichons, salade
L'Américain
Pain burger, fromage philadelphia, steack haché pur bœuf, emmental
Noix, champignon, œuf sur le plat et roquette

9,60 €
10,50 €
7,00 €
7,00 €
8,50 €
10,50 €
6,50 €
7,50 €
7,50 €

9,80 €
9,80 €

Le Napolitain
Pain burger, sauce tomate, escalope de poulet pané, mozzarella, tomate et salade
L'Italien
Pain burger, pesto basilc, steack Haché de bœuf, mozzarella, tomate confite, pignons
et roquette
Le Nordique
Le cornet de frites

2,70 €

La salade verte

2,60 €

Tartines
NOS TARTINES CHAUDES

9,00 €

L'Espagnol
Jambon serrano, tapenade tomate, tomate confite, olive noire
roquette, mozzarella et dés de courgette.
La chorizo
Lamelle de chorizo, Creamy poivrons, mais, poivrons frais, parmesan et roquette
La 4 fromages
Crème philadelphia, chèvre, tomme de savoie, mozzarella, raisin frais, tomate
et pesto basilic
Le Saumon
Crème d'aneth, saumon, crevette, oignons rouge, mozzarella, tomate
et pesto basilic
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NOS CAFES
Expresso
Ristretto
Expresso Macchiato
Grand café
Double expresso
Grand café au lait
Cappuccino (mousse de lait)
Renversé
Latte Macchiato
Café / Chocolat Viennois (chantilly)
Chocolat Chaud au lait
Thé
Infusion

1,90 €
1,90 €
2,00 €
2,40 €
2,80 €
2,50 €
2,60 €
3,20 €
3,50 €
3,60 €
2,80 €
2,80 €
2,80 €

Nos soft
Coca-Cola, Coca-Cola light et zero, Schweppes agrum,
Schweppes lemonOrangina, Ice-Tea,
50cl

2,80 €

Orange pressée
Jus d'orange, jus de pomme, jus d'ananas,
jus de fraise
Limonade
Diabolo
Sirop à l'eau

3,00 €
2,40 €

Carola bleu, verte, rouge
Perrier
Perrier rondelle de citron
Perrier sirop

2,50 €
2,60 €
2,70 €
2,70 €

Bière pression Heinecken 15cl
Bière pression Heinecken 25cl
Monaco
Panaché
Le verre de vin ( voir nos suggestion)
Verre de Crémant

2,00 €
3,00 €
3,00 €
2,90 €
3,50 €
4,00 €

Formule petit déjeuner

2,40 €
2,50 €
1,80 €

Panini
PANINI

6,00 €

L'Espagnol
Jambon serrano, tapenade tomate, tomate confite, olive noire
roquette, mozzarella et dés de courgette.
Le chorizo
Lamelle de chorizo, Creamy poivrons, mais, poivrons frais, parmesan et roquette
Le jambon
Jambon blanc,crème Philadelphie,cheddars, emmental, tomate

L’Américain
Steack haché pur beauf, sauce cocktail, tomate, cornichons
oignons et salade + frites
8,60 €
Le cornet de frites

2,70 €
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NOS SANDWICHES

(A toutes heures)

Le Pain est fabriqué par nos artisans boulangers

Choisissez votre pain : Pain blanc - Pain céréales - Moricette
Le Jambon blanc, beurre

3,00 €

Le jambon blanc, beurre, emmental

3,50 €

Le Complet ( jambon blanc, emmental,tomates,cornichons, salade)

4,20 €

Le Salami ou Rosette, cornichons

4,00 €

Le Thon mayonnaise, œuf dur, tomates, salade

4,90 €

L'Emincé de poulet grillé, tomate, cornichons, salade

4,90 €

L'Emincé de poulet remoulade, œuf, tomate, salade

4,90 €

Le saumon fumé, beurre, oignons rouge, tomate, salade

5,20 €

Le jambon Serrano, mozzarella copeaux parmesan, tomate
confite et fraiche, roquette, pesto basilic

5,40 €

Le végétarien, pesto basilique, tomate, mozzarella, parmesan
Roquette
Chaque ingrédient supplémentaire ajouté à votre formule
Sera facturé 0,50€

5,20 €

