
Pain burger frais, steak haché frais, confit d’oignons, lard grillé, 

confit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

kles, moutarde miellé 

de 12h à 14h30 puis de 19h à 22h30

16,00€

20,00€

10,00€

*Plat végétarien 

3,90€*Assiette de frites ou de salade

Pain burger frais, steak haché frais, confit d’oignons, lard grillé, 

confit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

LOCAUX

MARA I CHER S

Pain burger frais, steak haché frais, confit d’oignons, lard grillé, 

confit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

Toutes nos actus sur :

mais aussi sur :

vertical-art.fr

Pain burger frais, steak haché frais, confit d’oignons, lard grillé, 

confit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

E S PA C E  B A R  &  R E S TA U R AT I O N

   NOS MENUS;;

LE MENU DU JOUR

DU LUNDI AU DIMANCHE 7 JOURS / 7

OU

MENU P’TIT DUR

Entrée / plat ou Plat / dessert
* consultez notre ardoise 

Entrée / plat / dessert 
* consultez notre ardoise  

Steak haché et ou steak de falafel et frites, 
Boisson : Eau, soda, sirop ou jus de fruit

Dessert : gaufre sucre ou chocolat

. .

kles, moutarde miellé 

Pain burger frais, steak haché frais, confit d’oignons, lard grillé, 

confit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

PLANCHE À PARTAGER ) 

PLANCHE À PARTAGER  

PLANCHE 1 PERSONNE  

Selon les arrivages de fromages et de charcuteries       

Selon les arrivages de fromages et de charcuterie

  15,00€

  10,00€

Les Entrées

VELOUTÉ

BURRATA

TARTARE

SALADE DU JOUR

Velouté dubarry, œuf juste cuit, copeaux de parmesan, chips de jam-
bon ibérique, espuma de lard fumé

Crème de burrata, tomate dans tous ses états (variétés et textures 
différentes), Pesto maison, pignons de pins torréfiés, réduction de 
vinaigre balsamique

Tartare de veau origine France, comté affiné 24 mois, framboises et 
jaune d’œuf en pommade

Salade du jour (selon l’arrivage) 

8,00€

  10,00€

  11,00€

  7,00€

Les plats

FILET DE BOEUF 

VÉGÉTARIEN

PAD’ ART

Cœur de filet de bœuf accompagné de sa purée de carottes au 
gingembre, condiment citron confit, et pequillos et son jus de bœuf 
corsé 

(supplément poulet)+ 2€

Risotto et crème de courgettes au thym, petits pois frais, accompagnés 
de son émulsion au parmesan 

Nouilles de riz sautées aux épices traditionnelles thaï accompagnées 
de leurs poivrons de couleur, champignons noirs, râpé de chou ro-
manesco, cacahuètes torréfiées, ciboulette, ail noir et sauce soja 

18,00€

  13,00€

  14,00€



Salades et bowls 

CÉS’ART

DESSERTS DU JOUR

SALADE NIÇOISE

CAFÉ GOURMAND

POKE BOWL RIZ

POKE BOWL QUINOA

Crémeux de laitue, filet de poulet roulé frit aux anchois, légumes crus 
et fleurs de saison, sauce parmesan anchois et son bol de salade de 
roquette 

Demandez nous ce que la cuisine
vous a préparé !

Salade revisitée garnie d’un méli mélo de légumes crus, de thon rouge 
juste snacké et œufs de caille à l’olive Kalamata, petits anchois 
et sa vinaigrette maison

(Au choix Thon mariné ou Tofu fumé) + 2€

(Au choix Thon mariné ou Tofu fumé) + 2€

Toujours différent
(supplément cappuccino ou thé + 2,00€)

Crème de menthe, perle de balsamique blanc et citron yuzu

Riz à sushi accompagné d’un guacamole maison, edaname croquant,  
petites tomates, concombre, radis et une chips de racine de lotus

Galette de quinoa au Grana Padano, tomates coeur de bœuf, radis Red 
Meat, chou émincé, tagliatelles de carottes jaunes et violettes 
accompagnées d’une vinaigrette miel et soja

14,00€

6,00€

  13,00€

  13,00€

14,00€

6,10€

Nos desserts et glaces

LE COEUR COULANT

TARTE AU CITRON 
DÉSTRUCTURÉE

Fondant chocolat revisité, biscuit cookie, coeur praliné coulant 
accompagné de sa crème anglaise

7,00€

8,00€

GAUFRE MAISON
SUCRE OU CHOCOLAT

GAUFRE COMPLÈTE GARNIE 
DE 3 GANACHES
Chocolat de la maison barry, ganache chocolat blanc et ganache 
pralinée, garnie de sa petite brunoise de bananes à la vanille de 
Tahiti

6,50€

5,50€

Nos burgers
Tous nos plats sont accompagnés de frites maison et d’un bouquet de salade

LE CHIKIN

MR BURGER

LE VEG’ ART

Pain burger frais de la maison Mamiche, steak de poulet haché mari-
né au soja et ponzu, chou kale et carottes taillées finement au soja et 
gingembre et sa mayonnaise wasabi  

Pain burger frais de la maison Mamiche au sésame, viande de bœuf 
charolais maison Nivernaise (150g), tartare de tomates, cheddar 
affiné doublé, oignons rouges confits, sauce du chef

Pain burger frais de la maison Mamiche, steak de falafel, cheddar 
affiné doublé, menthe fraîche et sauce sweet chili

15,00€

13,00€

14,00€

Nos PLATS du jour 

ET VIANDES

LE PLAT DU JOUR

LA PIÈCE DU BOUCHER

Demandez-nous ce que les chefs vous ont préparé 
aujourd’hui !

C’est la boucherie qui décide !
Nos pièces du boucher sont accompagnées de frites maison et d’une 
sauce maison 

13,00€

14,00€



nos boissons

EAUX MINÉRALES BIÈRES PRESSION

BOISSONS FRAICHES

BOISSONS CHAUDES

San Pellegrino
 50cl

Budweiser  
 25cl
 50cl

Leffe 
 25cl
 50cl

Tripel Karmeliet
 25cl
 50cl

Bière du moment
 25cl
 50cl

Monaco
 25cl
 50cl

Panaché
 25cl
 50cl
     Supplément sirop

Vittel
 50cl

Perrier
 50cl

Coca-cola, Fanta, Orangina, Ice-tea,
Schweppes agrumes, Oasis
 33cl

Jus de rêve Bio (Orange, Pomme,  Abricot, Ananas, 

 Tomates, Multifruits, ACE ) 
 25cl

Lemonaid + Bio  (Citron vert, fruit de la passion, citron gingembre 

et orange sanguine) 
 33cl

ChaiTea + Bio  (Thé noir au citron, thé vert gingembre citron, 

rooibos aux fruits de la passion, maté à l’orange et au citron) 
 33cl

2,90€ 3,20€

4,00€

4,50€

4,50€

3,70€

3,20€

5,50€

7,00€

7,50€

7,50€

6,40€

5,90€
0,40€

2,90€

2,90€

3,50€

4,00€

3,80€

3,80€

Café expresso 

Café allongé

Double expresso 

Café crème 

Café noisette

Cappuccino triphasé

Chocolat chaud

Thé Dammann
A l’ardoise

 

1,50€

1,80€

2,50€

2,50€

1,80€

4,50€

3,50€

3,50€

BIÈRES BOUTEILLE

VINS EN BOUTEILLE

Bière de sélection locale
 33cl

Bière du moment
 33cl

      Vins rouge       verre       25cl      50cl     bouteille

      Vin Rosé       verre       25cl      50cl     bouteille

      Vins Blancs       verre       25cl      50cl     bouteille

• Les galets, 
Chinon AOP bio, 
Domaine Plouzeau   4,5€    9€  16€    22€

• Champigny, Domaine 
des Roches neuves AOP, 
Thierry Germain   5,5€   10€  18€   30€

• Carmeleon malbec,
Domaine de bousquet bio
Argentine    5,5€   9€  16€   24€ 

• Côte de Provence,
Domaine Estandon 
AOP    4,5€    9€  10€    24€

• Camas, Chardonnay,
IGP, pays d’Oc   4,5€    9€  16€    22€

• Menetou, Salon blanc 
AOP Domaine Turpin  5,5€    10€  18€    28€

6,00€

5,50€

Prix net / Service compris
L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé. A consommer avec modération.

* Café Cellini Bio

* Toutes nos boissons alcoolisées sont vendues avec des tapas


