
, 

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

ons pickles, moutarde miellé 

15,00€

19,00€

12,00€

*Plat végétarien
* Vegetarian dish 

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

LOCAUX

MARA I CHER S

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

Toutes nos actus sur :

mais aussi sur :

vertical-art.fr

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

conit 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

PLAT DU JOUR

DU LUNDI AU VENDREDI

OU

Entrée / plat ou Plat / dessert
* consultez notre ardoise

 Starter dish / main course or main course / dessert

* see our slate 

Consultez notre ardoise 
Frais et fait maison!

See our slate,
Homemade!

Entrée / plat / dessert 
* consultez notre ardoise 

Starter dish / main course / dessert
* see our slate

. .

ons pickles, moutarde miellé 

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

PLANCHE À PARTAGER ) 

PLANCHE À PARTAGER  

PLANCHE 1 PERSONNE  

ARDOISE DU JOUR  

Selon les arrivages de fromages et de charcuteries 
Depending on the arrival of cheeses and cold cuts

      

Tout au long de la journée! 
      

Selon les arrivages de fromages et de charcuterie
Depending on the arrival of cheeses and cold cuts

Demandez-nous ce que les chefs vous ont préparé aujourd’hui !
Ask us what the chefs have prepared for you today !

  15,00€

  10,00€

  10,00€

Les Entrées

VELOUTÉ

BURRATA

GRAVLAX

Velouté de potimarron, oeuf juste cuit et copeaux de parmesan

Pumpkin soup, poached egg and grated parmesan

Burrata cheese, tomatoes, pesto sauce, roasted pine nuts, balsamic vinegar

Citrus gravlax salmon, whipped cream with a touch of lemon and a side of salad

Crème de burrata, tomates, pesto maison, pignons de pin torréiés, 
réduction de vinaigre balsamique

Saumon gravlax aux agrumes, crème fouettée citronnée et son 
bouquet de salade

7,00€

  10,00€

  10,00€

Nos burgers
Tous nos plats sont accompagnés de frites maison et d’un bouquet de salade
All our dishes come with a side of homemade fries and salad

POLLOS HERMANOS

MR BURGER

LE VEG’ ART

LE BLACK BURGER

Pain burger frais, ilet de poulet pané maison, pomme de terre, comté 
AOP, salade et sa sauce épicée légèrement relevée 
Fresh buns, fried chicken breasts, patatoes, comté AOC, salad and its spicy sauce

Pain burger frais au sésame, viande de bœuf charolais Maison Ni-
vernaise (150g), tartare de tomates, cheddar ainé doublé, oignons 
rouges conits, sauce du chef
Fresh sesame buns, charolais beef Maison Nivernaise (150g), tomato tartare, 24 month old 
Comté cheese, red onion conit, Chef’s sauce

Pain burger frais, steak de falafel, double cheddar, coulis de tomates 
maison, roquette, menthe fraîche et sauce sweet chili 
Fresh buns, falafel steak, cheddar, homemade tomato sauce, Arugula salad, fresh mint and 
sweet chili sauce

Pain burger multicéréales, steak haché de boeuf charolais, comté ai-
né 24 mois, conit d’oignons rouges, pickles et sauce du chef  
Multigrain buns, charolais beef steak, 24 month old Comté cheese, red onion conit, pickles 
and Chef’s sauce

12,90€

12,90€

13,90€

12,90€

de 12h à 15h00 puis de 19h30 à 23h00 de 12h à 15h30 puis de 19h30 à 23h00

DU SAMEDI AU DIMANCHE

3,90€Assiette de frites ou de salade



Salades et bowls 

CHÈVRE CHAUD

DESSERTS DU JOUR

CAFÉ GOURMAND

POKE BOWL RIZ

POKE BOWL QUINOA

Cromesquis de chèvre chaud cabécou, poireaux frits, pignons de pins 
torréiés, tomates conites, jeunes pousses d’épinards, miel et toasts 
briochés
Cromesquis of cabécou goat cheese croquette, fried leeks, roasted pine nuts, tomato conit, 
spinach, honey and brioche toasts

Demandez nous ce que la cuisine
vous a préparé !
Ask us what the kitchen has prepared for you !

(Thon mariné) + 2€
(add marinated tuna) + 2 €

(Thon mariné) + 2€
(add marinated tuna) + 2 €

Toujours diférent
(supplément cappuccino ou thé + 2,00€)
Always diferent
(cappuccino or tea supplement + 2,00 €)

Tarte ine aux pommes et sa crème fouettée vanille
Home made apple tart with whipped cream

Riz à sushi accompagné d’un guacamole maison, edamames cro-
quants, tomates, concombres, radis et chips de racine de lotus
Sushi rice accompanied by homemade guacamole, crunchy edamame, small tomatoes, cucum-
bers, radish and lotus root crisps

Quinoa aux herbes, pomme Granny Smith, demi sucrine snackée, 
radis noirs, carottes jaunes, vinaigrette miel soja
Quinoa wityh ine herbs, Granny Smitthy apple slices, sweet salad, black radish, yellow 
carrots, soy-honey vinaigrette

12,90€

5,50€

  12,00€

  12,00€

6,50€

Nos desserts et glaces

CRÈME BRULÉE MAISON

MOUSSE CHOCOLAT

TARTE FINE AUX 
POMMES

Homemade crème brulée

Homemade wale, sugar or chocolate

Mousse chocolat et sa chantilly pralinée
 Chocolat mousse and whipped cream

5,50€

5,50€

5,50€

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
Chocolate from the barry house, white chocolate ganache and praline ganache, topped 
with a small banana brunoise and vanilla from Tahiti

5,50€

5,00€

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 !
Ask us what the chefs have prepared for you today !

C’est la boucherie qui décide !
Nos pièces du boucher sont accompagnées de frites maison, d’un bou-
quet de salade, d’une sauce maison ou de l’accompagnement du jour
It’s the butcher’s choice !
Our butcher’s pieces are accompanied by homemade fries and sauce

12,00€

13,90€

VÉGÉTARIEN

PAD’ ART

(supplément poulet)+ 2€
(side of chicken) +2€

Risotto et crème de courgettes au thym, petits pois frais, accompagné 
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 torréiées, ciboulette, ail noir et sauce soja 

  12,00€

  12,00€

Risotto and zucchini cream with thyme, fresh green peas, accompanied by its parmesan 
emulsion

Fried rice noodles with traditional spices accompanied by colored peppers, black mushrooms, 
grated romanesco cabbage, roasted peanuts, chives, black garlic and soy sauce

MENU P’TIT DUR
Steak haché ou steak de falafel et frites, 

Boisson : Eau, soda, sirop ou jus de fruit bio
Dessert : gaufre sucre ou chocolat

Minced beef steak and/or falafel steak and fries,
Drink: Water, soda, syrup or organic fruit juice

Dessert: wale, sugar or chocolate

10,90€

LE PETIT CREUX ! 
Cookies, muins, ..., le tout fait maison

3,00€



nos boissons

EAUX MINÉRALES BIÈRES PRESSIONS

BOISSONS FRAICHES

BOISSONS CHAUDES

San Pellegrino
 50cl

Bud  
 25cl
 50cl

IPA 
 25cl
 50cl

Tripel Karmeliet
 25cl
 50cl

Bière de sélection locale
 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)
 
 33cl

ChariTea + Bio  (Thé vert gingembre citron, 

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

2,90€ 3,20€

4,50€

4,50€

4,50€

3,70€

3,20€

5,50€

7,50€

7,50€

7,50€

6,40€

5,90€
0,40€

2,90€

2,90€

3,50€

3,90€

3,90€

3,90€

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 ET CIDRES ARTISANAUX

VINS EN BOUTEILLES

Bière artisanale de sélection locale
 33cl

Demandez-nous ce que nous avons derière le bar !
 

Cidre artisanal Bio (Fils de Pomme)

 33cl

      Vins rouge     verre         50cl bouteille

      Vin Rosé          verre    50cl bouteille

      Vins Blancs         verre    50cl bouteille

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

• Montepulciano d’Abruzzo
Gran Sasso    4,5€  16€    22€

• Syrah Prima Nature Gerard Bertrand
IGP pays d’OC 
Bio et Naturel**    5,5€  18€   25€ 

• Côte de Provence,
Croix De Basson 
AOP Bio     4,5€  16€    22€

• Moelleux, Charme de colombelle
IGP, 
Côte de Gascogne    4,5€ 16€    22€

• Chardonay Prima Verra Gerard Bertrand
IGP pays d’OC
Bio et Naturel**    5,5€ 18€    25€

5,50€

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
** Sans sulites et Végan
* All our alcoholic drinks are sold with tapas
** Sulite-free and vegan

Kef Bio  (kéir de fruits bissap ou tonic)
 
 33cl 3,90€


