
LE FROID
entrées & salades

Salade de chèvre chaud
Salade, lardons grillés, toasts de pain 
de campagne, crottins de chèvre affiné 

Salade Caesar 
Salade, poulet grillé, croûtons, bacon
croustillant, parmesan et oeuf

Salade Thaï 
Crevettes, carottes, concombres,
pousses de soja, cacahuètes, menthe,
coriandre, sauce soja, et citron vert

13

14

15

LES PÂTES

All’ Arrabiatta
Sauce tomate, oignons, piment d‘espelette 
et copeaux de parmesan

Al Gorgonzola
Crème de gorgonzola, bleu et noix concassées

Carbonara
Crème, lardons, oeuf et parmesan

Pâtes de l'enfance

13

13

15

14
Coquillettes au jambon et comté affiné

LES PIZZAS

Margherite
Sauce tomate, mozzarella et olives noires

Reine

Chorizo
Sauce tomate, mozzarella, 
chorizo et olives noires

Napolitaine
Sauce tomate, mozzarella, anchois,
câpres, persillade et olives noires

Sauce tomate, mozzarella, 
jambon blanc et champignons

10

11,5

13,5

12,5

14,5

Quatre fromages
Sauce tomate ou mascarpone, 
mozzarella, cantal, bleu et chèvre

Bolognaise
Sauce tomate, mozzarella, boeuf haché,
poivron vert, oignons rouges et olives noires

14,5

13

L'italienne
Sauce tomate, mozzarella, jambon cru,
roquette, parmesan 

LA TERRE 
OU LA MER

Monsieur
Croc' monsieur, frites maison et salade 

Madame

Steak à cheval

Fish'n Chips
Filet de cabillaud, panure panko, frites maison 
et salade

Hamburger
Pain brioché, steak haché 180 gr, 
cheddar maturé, bacon, salade et oignons confits

Croc' monsieur, œuf , frites maison et salade

12

13

15

15,5

18

La Bavette

La Milanaise
Escalope de veau, pâtes, sauce napolitaine, copeaux
de parmesan et salade

Accompagnement frites maison et salade
Sauce au choix : Poivre, Gorgonzola 

Tartare de bœuf classique 

21

14,5

15,5

Steak haché, oeuf, frites maison et salade

200gr

Fromage blanc
Supp. coulis fruits rouges ou crème de marrons +0,5

Dessert du jour

Crumble aux pommes

Café Gourmand

6

7

7,5

8

Fruits du Moment

Glace et Sorbet
Vanille, chocolat noir, café, caramel beurre salé,
menthe choco, framboise, citron vert, poire, cassis

8

2,5

LES DESSERTS

LES MENUS

Menu Minéral
Eau minérale ou gazeuse 75cl

Plat du jour 
Dessert du jour ou café gourmand

23

Menu Vin
Un verre de vin 

Plat du jour 
Dessert du jour ou café gourmand

25


