A PARTAGER

VIANDES

MIX APÉRO Pommes de terre soufflées, onion rings, bouchées Camembert, nuggets de poulet.
BIG TAPAS
PLANCHE DE CHARCUTERIE

NOUVEAU
Speck jambon cru de Bolzano, rosette de Lyon, terrine de campagne, coppa.

7,50 €

POTATOES DIPPERS Pommes de terre soufflées.
BOUCHÉES CAMEMBERT - 6 pièces
ONION RINGS - 8 pièces
FALAFELS Végétal - 8 pièces
NOUVEAU
Concombres, carottes, tomate cerises,
choux-fleurs, tzatziki.

WINGS - 6 pièces

ASSIETTE

10,60 € PIÈCE DU BOUCHER 180 gr - Origine voir tableau / Un morceau tendre pour amateur.
13,70 € FILET DE POULET Accompagnéde la sauce et de la garniture de votre choix
BŒUF COWBOY

Pommes de terre soufflées, onion rings, wings, bouchées Camembert, nuggets de poulet.
Nos offres à partager sont accompagnées d’une sauce barbecue.

VÉGÉTAPAS

Frites / Salade

125 gr - Viande fraîche hachée de bœuf français, avec sa tranche de bacon et son œuf à cheval.

VIANDE DE BOEUF HACHÉ

10,90 €

125 gr - Viande fraîche de bœuf français façon bouchère

4,30 €
CÔTE DE BŒUF 450 gr - Origine voir tableau / Viande fondante et savoureuse.
4,90 €
PAVÉ DE RUMSTECK
4,90 € 180 gr - Origine voir tableau / Viande fondante et savoureuse, cette pièce
4,90 € sans gras est recommandée aux amateurs de viande saignante.
TARTARE AU COUTEAU
4,90 € 180 gr - Viande fraîche de bœuf français - Race Charolaise.

NOUVEAU

13,90 €
12,90 €
13,90 €

21,90 €
15,50 €
15,90 €

Servi préparé et assaisonné par nos soins.

4,90 €

NOUVEAU

POKE BOWLS & SALADES

PLATS

POKE SAUMON

Tataki de saumon, trio de riz, avocat, pousses d’épinards, tomates cerises, concombre, mozzarella, baies de goji,
citron vert, citron jaune, oignon rouge, coriandre fraîche, graines de sésame, vinaigrette sésame et soja.

POKE FALAFELS végétal - Notre recette servie avec des falafels.

NOUVEAU

POKE POULET Notre recette servie avec des filets de poulet émincés.
SALADE MEXICAINE

Salade, tomates, tomates confites, wings de poulet, émincé de poulet, guacamole, potatœs, maïs et onion rings.

SALADE CAMPAGNARDE

Salade, tomates, tomates confites, potatœs, fromage de chèvre sur toast,
Speck jambon cru de Bolzano, pignons de pin.

SALADE GOURMANDE

Salade, bloc de foie gras et toasts, magret de canard fumé,
tomates, tomates confites et noix.

SALADE CÉSAR

Salade romaine, émincé de poulet, parmesan, croutons, bacon grillé,
tomates, tomates confites, sauce César.

SALADE CHÈVRE CHAUD

Salade, tomates, tomates confites, noix, fromage de chèvre fondu
servi sur son pain de campagne, pignons de pin.

SALADE L’AGRICOLE

Salade, tomates, tomates confites, œuf dur, jambon, maïs, emmental, olives.

14,50 €

15,50 €
15,50 €

oignons, tomates cerises, salade, cheddar rouge, cornichons.

12,90 € BLUE CHEESE

14,90 €

Pain bun’s, viande fraîche de bœuf haché grillé, sauce au Bleu, oignons,
tomates, salade, cheddar rouge, cornichons.

NOUVEAU
Pain bun’s, filet de poulet, sauce guacamole spicy, oignons,
tomates, salade, cheddar rouge, cornichons.

12,50 €

6,00 €

CHEESECAKE À la vanille

5,90 €

ILE FLOTTANTE Aux éclats de praliné,
croquant caramel, avec sa crème anglaise.

4,60 €

TARTE CITRON
MERINGUÉE

5,90 €

de Madagascar et son coulis de fraise ou caramel.

RONDE
DES CRÊPES

5,90 €

GAUFRE

3,50 €

GAUFRE
GOURMANDE

5,50 €

DESSERT
DU MOMENT

5,90 €

Petites crêpes : sucre, coulis de fraise,
Chantilly, chocolat-noisette.
Accompagnée au choix de :
sucre, coulis de fraise, Chantilly,
chocolat noir ou chocolat-noisette.

Servie avec une boule de glace
et un nappage au choix, Chantilly.

NOUVEAU

SUNDAE avec 1 NAPPAGE et 1 CROQUANT au choix

4,50 €

CROQUANT : Éclats de Praline, Noisette, Spéculoos, Oréo, Daim, M&M’s
NAPPAGES : Caramel, Choco-Noisette, Chocolat Noir, Mangue, Fraise, Citron Vert,

COUPE LION

NOUVEAU

Sorbets pêche, fruit de la passion, citron vert,
purée de mangue et Chantilly.

14,90 €

Glace vanille, sauce chocolat et Chantilly.

SENSATIONNEL BURGER

Végétariens

Tous nos burgers existent en version double steak

SUR LE POUCE

TARTINE BALTIQUE (froide) Saumon fumé et tzatziki, accompagnée d’une petite salade verte.
NOUVEAU
12,90 € BAGEL SAUMON FUMÉ ou POULET
CROQUE-MONSIEUR Accompagné de frites ou salade verte.
CROQUE-MADAME Accompagné de frites ou salade verte.

4,90 €

4,90 €

Pomme, ananas, pamplemousse rouge, kiwi.

15,20 €

NOUVEAU
Pain bun’s, onion ring, émincé de porc 160 gr, cheddar rouge, oignons, tomate, cornichons, salade, sauce barbecue.

Sauce tzatziki. Accompagné de frites ou salade verte.

5,50 €

SALADE DE FRUITS

12,90 € AGRICOLE BURGER

Pain bun’s, viande fraîche de bœuf haché grillé, pomme de terre rosti, cheddar rouge,
Reblochon, Comté, bacon crispy, sirop d’érable, oignons,cornichons, salade, sauce fromage.

NOUVEAU
Pain bun’s, galette de légumes , légumes grillés, rosti de pomme de terre,
cheddar rouge, oignons, tomate, cornichons, salade.

5,90 €

MIDI & SOIR JUSQU'À 12 ANS

FROMAGE BLANC Accompagné au choix de :

15,50 €

VÉGÉTARIEN BURGER

Viande fraîche de bœuf hachée française ou Jambon ou Nuggets
de poulet + Frites + Sundae + 1 Verre de soda ou Sirop à l’eau

ASSORTIMENT DE FROMAGES

13,50 € CANADIEN

Pain bun’s, steak végétal, Reblochon, sauce fromage, cheddar rouge,
oignons, tomate,cornichons, salade, rosti de pomme de terre.

10,00 €

DESSERTS, PÂTISSERIES & glaces

Glace vanille pécan, glace caramel chocolat
croquant, sauce chocolat noisette et Chantilly.

11,70 €

MIDI UNIQUEMENT
Sauf dimanche
et jours fériés

Rhubarbe, Coco, Framboise, Pomme Granny, Mandarine, Kiwi, Pêche.

15,50 € MEXICAIN

12,50 €

Prix net en euros. TVA 10% sauf boissons alcoolisées TVA 20% - Service compris - Allergènes disponibles sur simple demande. Photos non contractuelles. © Baresto

Pain bun’s, viande fraîche de bœuf haché grillé, chèvre, Reblochon, Comté,
cheddar rouge,oignons, tomates, salade, cornichons, sauce fromage.

12,90 € ITALIEN
Pain bun’s, viande fraîche de bœuf hachée grillée, mozzarella,copeaux de parmesan,

FISH AND CHIPS

Pâtes farcies au saumon, émietté de saumon fumé, sauce crémée à l’aneth.

15,50 €

Pain bun’s, viande fraîche de bœuf hachée grillée, bacon grillé, œuf,
sauce burger, oignons, tomates, salade, cheddar rouge, cornichons.

15,50 €

TORTELLI AU SAUMON

4 FROMAGES

FENFANT

Formule

Cuit “minute”, fondant à cœur et rehaussé
d’une boule de sorbet framboise.

Pour tous nos burgers, les poids sont indiqués avant cuisson
et peuvent varier de + ou - 10%.

FJour

PLAT DU

23,50 €

FONDANT CŒUR CHOCOLAT

Garniture au choix

14,50 € BACON COWBOY

PAVÉ DE SAUMON GRILLÉ

170 gr - Fish & chips de cabillaud, servi avec sa sauce tartare.

Viande de bœuf fraîche et hachée - 125 gr - France

F

sucre ou coulis de fraise, mangue, mandarine, framboise,
pomme granny ou kiwi.

11,90 €
14,50 € CLASSIC
Pain bun’s, viande fraîche de bœuf hachée grillée, sauce burger, oignons, tomates, salade, cheddar rouge, cornichons.

POISSONS et PASTA
Servi avec une sauce à la crème et à l’aneth, accompagnement au choix.

BURGERS

Farmer

Côte de bœuf + Frites & Salade
+ 1 Verre de vin du moment ou Eau 50 cl

14,90 €
+3,50 €

10,20 €
12,60 €
7,60 €
8,90 €

COUPE COPACABANA

COUPE DAME BLANCHE
COUPE CHOCOLAT
OU CAFÉ LIÈGEOIS

COUPE AMERICAN COOKIE
COUPE BOUNTY COCO

Glace american cookie, glace cacahuète,
sauce chocolat-noisette et Chantilly.

Glace chocolat noir, glace coco, Bounty, purée de coco
et noix de coco rapée, nappage chocolat et Chantilly.

COUPE CHEESECAKE

Glace strawberry cheesecake, sorbet framboise,
purée de fraise et Chantilly.

Glace chocolat ou glace café,
glace vanille, sauce moka et Chantilly.

CRÈMES GLACÉES et SORBETS

7,50 €
1 Boule
3,50 €

2 Boules
4,80 €

3 Boules
6,20 €

Crèmes glacées : American cookie, vanille pécan, café, caramel chocolat croquant, chocolat noir, strawberry cheesecake,
vanille, cacahuète, coco.
Sorbets : Citron vert, fraise, framboise, fruit de la passion, pêche.

CAFÉ, THÉ ou INFUSION GOURMAND

6,80 €

MOKACCINO ou CHOCOCCINO GOURMAND

6,90 €

Boisson chaude au choix + 3 mini desserts.

Boisson chaude au choix + 3 mini desserts.

