
LA CARTE

restaurant – bar

113 Rue des Solets, 
94150 Rungis

Infos et réservation :
01 84 25 66 11

menus

entrée au choix + Plat ou  
Plat + Dessert du jour 

15,90€

entrée au choix + Plat + Dessert du jour 

18,90€
Uniquement le midi en semaine 

Tous nos menus sont hors Café/Thé Gourmand

Planche charcut' et fromages  
(selon séléction du moment) 

8,90€ la petite planche
12,90€ la grande planche

Menu du Jour

burger au choix + Dessert au choix + Café 

14,90€

Menu burger

salade ou tartine au choix + Dessert au choix + Café 

13,90€

Menu salade ou tartine

steak haché charolais* + Frites + Gaufre sucre 

9,90€
Autre dessert au choix (hors coupe complète et café gourmand : supp. 1€) 

* Bœuf d’origine française - produit surgelé

nos vins
rouge, rosé, blanc – la bouteille 75cl 15,90€
Selon sélection du moment

      Le Verre  25cl   50cl

rouge, rosé, blanc    2,90€ 4,90€ 8,90€
Selon sélection du moment

Prix nets, service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

 PlanCHe aPÉritiF

Menu enFant

  Sof t s
eauX 

san Pellegrino (50cl)  2,70€

Perrier (50cl)  2,70€

Vittel (50cl)  2,70€

Coca-Cola, orangina, Ice-tea, schweppes, oasis (33cl)  2,90€

Jus ou nectar de fruits (25cl)   3,20€

Diabolo (30cl)  2,50€

sirop à l'eau (30cl)  1,50€

Limonade (30cl)  2,00€

Café expresso  1,40€

Café allongé  1,50€

Café noisette  1,60€

Double expresso  2,70€

Café Latte  2,70€

Chocolat chaud  3,10€

Cappuccino  3,10€

thé Dammann  3,10€
Plusieurs parfums, nous demander

boissons chaudes



Corona (4,6° - 35,5cl)  4,50€
Cette bière blonde, légère et très rafraîchissante a rapidmeent séduit le  
Mexique et le reste du monde grâce à ses arômes de malts et de citron.

Cubanisto (5,9° - 33cl)  4,50€
Arômatisé au rhum des Caraïbes et aux agrumes, Cubanisto crée un mélange 
audacieux et subtil en réunissant l’esprit des Caraïbes et la fraicheur de la bière.

Leffe ruby (5° - 33cl)  4,50€
Saveurs fruits rouges. Notes raffinées de fruits rouges et de bois de rose.

kwak (8,4° - 33cl)  5,90€
Bière belge à la saveur douce avec des notes fruitées de prune et de noix 
associées à des pointes de malts caramel.

triple karmeliet (8,4° - 33cl)  5,90€
Arômes fruités d’agrumes et note vanillées. Saveurs de céréales, de houblon,  
légères notes fruitées.

camden pale ale (4° - 33cl)  5,90€
Houblonnée et florale. Saveurs fruitées évoquant les fruits tropicaux. Fine  
amertume.

goose ipa (5,9° - 35,5cl)  5,90€
Arômes floraux et parfumés. Saveurs végétales et herbacées. Longue et  
puissante amertume.

Delirium tremens (8,5° - 33cl)  5,90€

La Chouffe (8° - 33cl)  5,90€

bIères séLéCtIon LoCaLe :

- voLCeLest (33cl)  4,90€

- Font&bLeau (33cl)  4,90€

- oXbIer (33cl)  4,90€

bière du moment (33cl)  5,90€

       25cl             50cl

bud (5°)      3,00€ 5,50€
Arôme subtil de miel et touche de citron ponctuée de notes  
de malt et de houblon.

Leffe blonde (6,6°)     3,50€ 6,50€
Saveurs subtiles. Nuances douces de vanille et clous de girofle.

Hoegaarden blanche (4,9°)    3,50€ 6,50€
Bière blanche légère grâce à son mélange unique  
d’écorce d’orange, de coriandre et d’épices.

Monaco      3,40€

Panaché      2,90€

supplément sirop  0,50€

nos

nos

bières Pression

desserts

nos biEREs bouTEiLLEs

Prix nets, service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Prix nets, service compris. Liste des allergènes sur demande.

: Végétarien. 

Prix nets, service compris. Pour votre santé manger au moins 5 fruits et légumes par jour.

Œuf Mayo  4,10€

tomates Mozza  4,10€

La Petit' César  4,10€

La Petit' végéta   4,10€

assiette Charcuterie  4,50€

La César  9,90€
Salade, émincé de poulet, tomates, œuf, croûtons, parmesan, sauce césar

La Cabra  9,90€
Salade, chèvre chaud au miel sur toasts grillés, tomates, jambon de Bayonne,  
pignons de pin

La GaLICe  9,90€
Salade, tomates, œuf, concombre, saumon fumé sur tartine de fromage frais

La véGéta   9,90€
Salade, concombre, dentelle de carotte, pomme de terre, oignons rouges,  
tomates, olives, croûtons

Le plat du jour  13,90€

La pièce du boucher  13,90€

Dessert Du Jour (fait maison)  4,10€

CaFé ou tHé GourManD  5,90€

FonDant au CHoCoLat*  3,90€
Supplément boule de glace : 0,50€

GauFre* suCre  3,70€

GauFre* ConFIture ou nuteLLa  3,90€

GauFre* CoMPLète  4,30€
Nutella, chantilly, amandes

CouPe De GLaCes  3,50€
Deux boules au choix
Supplément boule de glace 0,50€)

CouPe CoMPLète  4,50€
Deux boules au choix, chantilly, nappage chocolat ou caramel
Supplément boule de glace 0,50€

*Produit décongelé

La De tout !  9,90€
Pain grillé, sauce barbecue, émincés de poulet, cheddar, tomates, confit d’oignons

La M'b'baCK   9,90€
Pain grillé, sauce napolitaine, aubergines grillées, chèvre chaud, tomates, herbes  
de Provence

La rIen MerCI ! (du 1er/10 au 3/03)  9,90€
Pain grillé, crème fraîche, pommes de terre, confit d’oignons, jambon de Bayonne, 
fromage à raclette.

L'aMbase   (du 1er/04 au 30/09) 9,90€ 

Pain grillé, pesto, confit d’oignons, jambon de Pays, tomate, mozzarella

Le CoKIn  9,90€
Pain burger frais, steak haché charolais*, cheddar, oignons, salade, tomates, sauce au 
choix.

Le CHaM'  10,90€
Pain burger frais, steak haché charolais*, confit d’oignons, salade, tomates, tranche de 
lard, chèvre fondu.

Los PoLLos HerManos  10,90€
Pain burger Frais, filet de poulet*, salade, tomates, oignons rouges, galette de pomme 
de terre, emmental, sauce thaî

Le naMaste   10,90€
Pain burger frais, galette de tomate, mozzarella, aubergines grillées, salade,
confits d’oignons, tomates séchées, sauce avocat

L'aLPette (du 1er/10 au 30/03)  10,90€
Pain burger frais, steak haché charolais*, confit d’oignons, tranche de lard, pommes de terre, 
fromage à raclette, moutarde à l’ancienne.

L'IsatIs (du 1er/04 au 30/09)  10,90€ 
Pain burger frais, steak haché charolais*, confit d’oignons, salade, tomates, tranche de 
lard, fourme d’Ambert, sauce moutarde/miel

Le CroQ'  8,90€
Monsieur ou Madame, faites votre choix. (supplément 1 € pour le madame)

assIette De FrItes ou De saLaDe  3,00€

supplément viande (steak/poulet)  2,00€

autre supplément  1,00€

* Bœuf / Poulet d’origine française – produit surgelé

 Entrées

salades

plats & viandes

burgers et croques
{  Accompagnements au choix : frites ou salade  }

accompagnements au choix : frites ou salade

− Nos Tartines -


