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à PARTAGER entre potes
Mini burgers
Classic - Notre version du Cheeseburger
Barbakoa - Chorizo doux & sauce barbecue maison
Juste Bleu - Poitrine grillée & sauce au Bleu d’Auvergne maison
3 Mini burgers Classic...............................................................12€
3 Mini burgers Mixte (Classic, Barbakoa, Juste Bleu).................14€

Planche de charcuteriE des pyrénées.....17€
Jambon cru du Périgord, Lomo, saucisson & chorizo

Planche de fromages AOP & charcuterie
des pyrénées.............................................................22€
Comté, Saint-Nectaire, Jambon cru du Périgord, saucisson & chorizo

Burrata crémeuse.................................................10€
camembert fondant.............................................10€
Rôti au miel & au romarin

CLUB CHèvre chimichurri................5€
Sauce Chimichurri maison, fromage de chèvre Sainte
Maure de Touraine fondant, rondelles de tomates

avocado toast........................................5€

clubs sucrés 5,50€
Noccialata-coco Banane ou
Fraises, servis avec chantilly

tenders de poulet x4...........................5€

Aiguillettes de poulet panées sauces au choix*

frites maison classiques.................3€

Avocat frais, mayonnaise maison aux herbes Chimichurri,
tomates fraîches & jeunes pousses

Sauces au choix*

Grilled cheese........................................5€

*Sauces maison au choix : Mayonnaise aux herbes
Chimichurri, sauce au Bleu d’Auvergne, sauce Barbecue.

Cheddar maturé, béchamel maison au Comté AOP, poitrine grillée & oignons confits

frites maison comté & bacon.......4€

à déguster solo

burger classic......................................................................................... avec frites ou salade 13€

Pain maison, steak haché frais, Cheddar maturé, rondelles de tomates, oignons rouges, ketchup & moutarde à l’ancienne

burger venice....................................................................................... avec frites ou salade 14,90€

Pain maison, steak haché frais, Cheddar maturé, avocat frais, rondelles de tomates, oignons rouges, salade de saison &
mayonnaise maison aux herbes fraîches

burger balme N°2..................................................................................... avec frites ou salade 15€

Pain maison, steak haché frais, Raclette de Savoie au lait cru, poitrine grillée, oignons confits & sauce maison au Comté
fondant

burger barbakoa..................................................................................... avec frites ou salade 15€
Pain maison, steak haché frais, Comté AOP fondant, poivrons snackés, chorizo doux grillé, salade de saison & sauce
barbecue maison
burger option #veggie : champignon portobello pané en remplacement de la viande
Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. La liste des allergènes est disponible au comptoir sur simple demande.

Apéro
cocktails

Spritz Classique....................................................................................................................8€
Apérol, vin blanc pétillant, eau pétillante, quartier d’orange

Lillet Spritz.............................................................................................................................8€

Lillet rosé, vin blanc pétillant, eau pétillante, quartier de pamplemousse & menthe fraîche

Saint-Germain........................................................................................................................8€
Liqueur de fleur de sureau, vin blanc pétillant, eau pétillante, citron jaune & concombre
frais

bières pression
Moretti Blonde......................................................... Demi 3,50€ / Pinte 6,50€

Affligem Carmin (Rouge)................................................. Demi 4€ / Pinte 7,80€

bières bouteilles

Bud 4,9° - 33cl • 3,50€
Corona 4,5° - 33cl • 3,50€
Fine Equipe 5,5° - 33cl (Ale) • 4,50€
Cactus Club 5,5° - 33cl (Pale Ale) • 4,50€
Enfant Terrible 7° - 33cl (Indian Pale Ale) • 4,50€
Nouvelle Vague 4,5° - 33cl (White Ale) • 4,50€

sélection de vins

Découvrez notre sélection de vins au verre &
à la bouteille à l’ardoise

softs 3€

Coca-Cola / Coca-Cola Zéro 33cl
Dr Pepper 33cl
Lipton Ice Tea Pêche 33cl
Lipton Ice Tea Green Menthe-Citron 33cl
Pure Leaf Citron de Sicile 33cl
San Pellegrino Menthe-Citron 33cl
San Pellegrino Orange Sanguine 33cl
Limonade artisanale nature ou cédrat 27.5cl
Jus de Pomme Meneau
25cl
Jus de Raisin Meneau
25cl
Vittel / San Pellegrino 50cl
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Tarifs en Euros (€), Juillet 2020. Les tarifs s’entendent toutes taxes comprises et service compris.

