
burgers

salade et POKE BOWLs

LE YOGI

BOWL VEGE

LE YOSEMITE

Pain burger frais, œuf au plat, courgettes, houmous, ricotta, mesclun 
croquant et sa salsa de tomate maison 

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

Pain burger frais, haché de bœuf charolais, cheddar, conit d’oignons, 
mesclun croquant et sa mayonnaise aux ines herbes 

11,90€

11,90€

11,90€

3,00€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 VENDREDI DU SAMEDI 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 POULET

SALADE TARANAKI

Trois céréales bio, radis red meat, chou rouge émincé, tomates cerises, 
fêta aux herbes, graines bio et sa vinaigrette miel soja

12,90€

12,90€

GAUFRE SUCRE / CHOCOLAT
DESSERT DU JOUR

4,10€

4,50€

Nos desserts et glaces
nos paninis et sandwichs

LE VEGAN 

LE CRI DU DAHU   

LE POULET 

HOT CHICKEN  

LE NORDIQUE 

LE DÉBAT 

Pain frais, hummous maison, concombre, salsa de tomates et mesclun 

Pain à panini, chèvre, coniture d’oignons, mesclun 

Pain frais,  poulet, copeaux de parmesan, salsa de tomates et mesclun 
croquant

Pain à panini, poulet gourmand, copeaux de parmesan, salsa de 
tomates, mesclun 

Pain frais, saumon fumé, sauce fromage blanc et ines herbes, 
concombre, mesclun, vinaigrette gingembre

Pain à panini,  jambon blanc cuit au torchon, beurre, avec ou sans 
cornichon 

4.60€

5,30€

4.60€

    4.60€

4.60€

5,30€

Nos PLATS ET VIANDES
LA PIÈCE DU BOUCHER
C’est la boucherie qui décide !
Nos pièces du boucher sont accompagnées de frites et d’un bouquet de 
salade ou de l’accompagnement du jour

12,90€

15,90€

15,90€

16,90€

9,90€     /     10,90€ 

10,90€

   NOS MENUS;;

LE MENU DU JOUR

MENU SALADE ET BOWL

MENU BURGER

MENU SANDWICH OU PANINI

MENU P’TIT DUR

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 et frites, 
Boisson : sirop ou diabolo

Dessert : gaufre chocolat bio, sucre ou coniture

** Eau, soda, jus de fruits, bière Bud 25 cl ou vin au verre 14 cl
 

Sandwich                            Panini 

. .

pain burger frais, ilet de poulet pané, sauce miel moutarde, compotée 
d’oignons, comté, mesclun

Bouchées de mousse de chèvre, duo de concombre, purée de tomates 
conites

Pièce du boucher, purée de pomme de terre et sauce béarnaise maison

salade verte, poulet, croutons, parmesan, tomates conites, sauce 
césar maison

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

pain burger frais, steak hâché, sauce savora, cheddar, compotée d’oi
gnons, mesclun)

pain burger frais, galette chou leur, comté, poivron, tomate, cornichon, 
salade, oignon

salade verte, tomates séchées, poivrons, aubergines et burrata

*Boeuf d’origine française

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

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

3,90Assiette de frites ou de salade

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

10,90€

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

10,90€10,90€10,90€10,90€

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

3,90Assiette de frites ou de salade

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

3,90Assiette de frites ou de salade

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

Assiette de frites ou de salade

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

Assiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de salade

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

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 wrap au choix, boisson**, 
Dessert au choix***

Sandwich         /          wrap

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

Assiette de frites ou de salade

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

Assiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de salade

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

Assiette de frites ou de salade

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

Assiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de salade

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

Assiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de salade

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

Assiette de frites ou de salade

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

Assiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de saladeAssiette de frites ou de salade

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

Riz basmati, saumon, tomates, avocat, wakamé, sauce curry

 légumes grillés, mozzarella et pesto

poulet, tomates séchées, pesto et pecorino

pain frais ,mozza, jambon cru, tomates séchées et pesto

Chou kale, quinoa, halloumi, aubergine, mix de graines

bœuf pastrami, chou rouge, fromage te moutarde

pain frais, thon mayonnaise et crudités

pain frais, bœuf pastrami chou rouge, moutarde et fromage

Demandez nous ce que la cuisine vous a préparé!

Selon l’inspiration du chef!

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 charolais frais, lard grillé, conit d’oi

Pain burger frais, steak haché charolais frais, conit d’oignons, double 

Pain burger frais, aiguillettes de poulet panées fraîches, conit d’oi

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

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

Dessert : gaufre chocolat bio, sucre ou coniture

ons pickles, moutarde miellé 

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

Riz et quinoa, Poulet, assortiment de légumes croquants, graine de 
sésame et sa sauce soja gingembre

10,00€ 15,00€

 LES PLANCHES À PARTAGER ) 

  PLANCHE MIXTE 
CHARCUTERIES / FROMAGES

Tout au long de la journée! 
      

1 personne                      2 personnes                           

Poulet revenu aux graines de fenouil et miel, courgettes sautées, 
copeaux de parmesan, mesclun croquant et sa sauce pistou


