
burgers

salade et POKE BOWLs

BOWL MEZZE
Taboulé vert au quinoa et raisins blonds, légumes rôtis, houmous et sa 
sauce tahini

11,90€

3,50€Assiette de frites ou de salade
*Boeuf d’origine française

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

ons pickles, moutarde miellé 

Feuille de brick, tomates conites, courges, oignons, champignons, ail.

de 12h à 14h15 puis de 19h à 22h15 de 12h00 à 14h15

Au choix: poivre, nature, basilic, piment d’Espelette, noisette 
ou sanglier

Saint-Marcelin rôti au miel et aux poires

Quiche Lorraine une personne avec sa salade verte

Foie gras fait maison avec ses toasts et son chutney de litchi

Demandez nous ce que la cuisine vous a prévu! Accompagnée 
d’emmental râpé

*Boeuf d’origine française

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

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

Plat du jour ou pièce du boucher
+ Dessert du jour ou à la carte ***

Salade au choix, boisson**,
Dessert au choix***

Burger au choix, boisson**,
Dessert au choix***

Sandwich ou Panini au choix, boisson**, 
Dessert au choix***

Steak Haché, cheeseburger ou jambon blanc et frite 
boisson : eau, diabolo ou soda (hors Red-bull et Powerade)

Dessert : tarte du moment ou glace 2 boules

** Eau, soda (sauf Redbull), jus de fruits, bière pression 25 cl ou vin au verre 14 cl
 *** Hors café gourmand

ons pickles, moutarde miellé 

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

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

Morceau de bœuf choisi, sauce gorgonzola accompagnement frites 

Saumon laqué façon VA avec ses lentilles coco.

Poulet pané croustillant, sauce miel moutarde et patate douce.

Magret de canard entier assaisonné au poivre de Sechuan et son 
mesclun de champigons

DU LUNDI AU DIMANCHE

ons pickles, moutarde miellé 

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

ons pickles, moutarde miellé ons pickles, moutarde miellé ons pickles, moutarde miellé ons pickles, moutarde miellé 

Feuille de brick, tomates conites, courges, oignons, champignons, ail.

de 12h à 14h15 puis de 19h à 22h15 de 12h00 à 14h15

Au choix: poivre, nature, basilic, piment d’Espelette, noisette 
ou sanglier

Saint-Marcelin rôti au miel et aux poires

Quiche Lorraine une personne avec sa salade verte

Foie gras fait maison avec ses toasts et son chutney de litchi

Demandez nous ce que la cuisine vous a prévu! Accompagnée 
d’emmental râpé

*Boeuf d’origine française

ons pickles, moutarde miellé 

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

ons pickles, moutarde miellé 

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

ons pickles, moutarde miellé 

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

Plat du jour ou pièce du boucher
+ Dessert du jour ou à la carte ***

Salade au choix, boisson**,
Dessert au choix***

Burger au choix, boisson**,
Dessert au choix***

Sandwich ou Panini au choix, boisson**, 
Dessert au choix***

Steak Haché, cheeseburger ou jambon blanc et frite 
boisson : eau, diabolo ou soda (hors Red-bull et Powerade)

Dessert : tarte du moment ou glace 2 boules

** Eau, soda (sauf Redbull), jus de fruits, bière pression 25 cl ou vin au verre 14 cl
 *** Hors café gourmand

ons pickles, moutarde miellé 

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

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

Morceau de bœuf choisi, sauce gorgonzola accompagnement frites 

Saumon laqué façon VA avec ses lentilles coco.

Poulet pané croustillant, sauce miel moutarde et patate douce.

Magret de canard entier assaisonné au poivre de Sechuan et son 
mesclun de champigons

BOWL CREVETTE

SALADE D’ÉTÉ 

Riz à sushi vinaigré, crevettes marinées à la sauce soja, radis rouges, 
roquette et vinaigrette sésame

Haricots verts croquants, tomates, œufs durs, féta, olives noires, 
mesclun et pignons de pins

12,90€

11,90€

sandwichs

BÀNH-MI AU POULET

LE TRADI VÉGÉ 

Bành-mi au poulet laqué, carottes, radis et concombres, mayonnaise 
épicée à la coriandre et ses cacahuètes grillées 

Pain tradition, tomates, féta, olives noires, avocat et basilic

6,90€

6,90€

10,00€ 15,00€

 LES PLANCHES À PARTAGER ) 

  PLANCHE MIXTE 
CHARCUTERIES / FROMAGES

Tout au long de la journée! 
      

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

10,90

Feuille de brick, tomates conites, courges, oignons, champignons, ail.

de 12h à 14h15 puis de 19h à 22h15 de 12h00 à 14h15

Au choix: poivre, nature, basilic, piment d’Espelette, noisette 
ou sanglier

Saint-Marcelin rôti au miel et aux poires

Quiche Lorraine une personne avec sa salade verte

Foie gras fait maison avec ses toasts et son chutney de litchi

Demandez nous ce que la cuisine vous a prévu! Accompagnée 
d’emmental râpé

*Boeuf d’origine française

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

...me de te

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

10,90

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

10,90

Plat du jour ou pièce du boucher
+ Dessert du jour ou à la carte ***

Salade au choix, boisson**,
Dessert au choix***

Burger au choix, boisson**,
Dessert au choix***

Sandwich ou Panini au choix, boisson**, 
Dessert au choix***

Steak Haché, cheeseburger ou jambon blanc et frite 
boisson : eau, diabolo ou soda (hors Red-bull et Powerade)

Dessert : tarte du moment ou glace 2 boules

** Eau, soda (sauf Redbull), jus de fruits, bière pression 25 cl ou vin au verre 14 cl
 *** Hors café gourmand

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

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

Morceau de bœuf choisi, sauce gorgonzola accompagnement frites 

Saumon laqué façon VA avec ses lentilles coco.

Poulet pané croustillant, sauce miel moutarde et patate douce.

Magret de canard entier assaisonné au poivre de Sechuan et son 
mesclun de champigons

LE VEG’ ART

LE BLEAUS’ART

Pain burger frais,  falafel, tomates, sucrine, courgette marinée, crème 
aux herbes

Pains burger frais, haché de bœuf* charolais, double cheddar, tomate,  
sucrine, sauce chef, cornichons et oignons conits

12,90€

12,90€

16,90€

17,90€

12,50€

10,90€

   NOS MENUS;;

MENU SALADE ET BOWL

MENU BURGER

MENU SANDWICH

MENU P’TIT DUR

Salade ou bowl au choix, boisson**
Dessert du jour ou gaufre

Burger au choix, boisson**
Dessert du jour ou gaufre

Sandwich au choix, boisson** 
Dessert du jour ou gaufre

Steak haché ou falafel et frites
Boisson : eau ou jus de fruits bio

Dessert : gaufre chocolat bio ou sucre

** Eau, soda, jus de fruits bio, bière Bud 25 cl

. .

GAUFRE SUCRE / CHOCOLAT BIO

DESSERT DU JOUR

4,90€

5,50€

Nos desserts et glaces

de 12h à 15h00 puis de 19h30 à 23h00

1 personne                      2 personnes                           



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€


