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

ENTRÉE + PLAT OU PLAT + DESSERT 16€
ENTRÉE + PLAT + DESSERT 19€

formules uniquement le midi

Entrée seule 7€ | Plat seul 13€50 | Dessert seul 7€

  DESSERTS
Ile flottante, crème anglaise

Crème caramel maison
Crêpe maison au Nutella et craquant de noisettes

Tiramisu café et sa crème sucrée fouettée
Dame blanche (glace vanille, chocolat chaud)

  ENTRÉES
Salade de quinoa, concombre, compotée de tomates, feta

Tartine de Saint-Marcelin rôti au miel et cumin
Croustillant de volaille, tomates séchées et poivrons confits

Tartare de saumon cru à la coriandre

PLATS
Cœur de rumsteak, poivre mignonette et cognac, frites maison

Filet de bar rôti au basilic, compotée de légumes de saison
Gnocchis de pommes de terre, sauce roquefort et noix

Tajine de poulet aux olives et citrons confits, pommes vapeur
Suggestion du jour

            SALADE
CESAR | salade verte, poulet pané frais, parmesan, croûtons, 
oignon rouge, tomates cerises, œuf dur, vinaigrette

HEALTHY FISH | quinoa, crevettes roses, tartare de saumon cru, 
saumon fumé, guacamole, sésame

14€90

16€90

en cuisine
cuisine & comptoir

cuisine & comptoir

            SUR LE POUCE
         - à tout moment -

PLANCHE DU FROMAGER | Saint-Nectaire, Brie, Emmental, Reblochon

PLANCHE DU CHARCUTIER | Rosette, andouille de Guéméné, 
 jambon Serrano, saucisson à l’ail

9€00

9€00



midi & soirÀ LA CARTE

Steak haché frais ou poulet pané, accompagné de frites ou de légumes
Glace Kids’

1 Sirop ou 1 Soft (parmi un choix proposé) €

MENU KIDS’ 12€
Enfants de 4 à 10 ans

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

en cuisine
cuisine & comptoir

cuisine & comptoir

               GOURMANDISES

- Piña colada glacée (sorbet ananas et coco)

- Pain perdu brioché, Nutella ou caramel beurre salé
- Gourmandise chocolat aux noix et sa glace vanille
- Coupe mojito (sorbet citron vert, menthe et rhum blanc)

- Poire pochée au vin rouge et à la cannelle
- Café gourmand (Tiramisu, ile flottante, gourmandise chocolat)

8€00

8€00

8€00

7€00

8€00

8€50

            PLATS

- Filet de bœuf, crème de girolles, gratin de pommes de terre
- Demi magret de canard, sauce au miel et ses linguines
- Tartare de bœuf charolais, frites maison
- Filet de daurade, sauce vierge, poêlée de courgettes

24€00

19€00

16€00

19€00

                                             BURGERS
- Nos burgers sont servis avec salade et frites maison -

CLASSIQUE | pain brioché, steak de viande rouge, salade, tomate, 
oignon rouge, cornichons, sauce cocktail, cheddar

POSÉIDON | pain brioché, saumon frais, compotée de tomates à l’ail,
crème de curry, oignon rouge, cheddar

VEGGIE | pain brioché, steak de soja, tomate, sauce cocktail,
légumes de saison, cheddar, oignon rouge

CHICKEN | pain brioché, tenders de volaille maison, oignon rouge
galette de pommes de terre, sauce barbecue épicée, cheddar

CHUPACABRA | pain brioché, steak de viande rouge, tomate séchée
chèvre, miel, oignon rouge

16€00

16€50

16€00

16€90

16€90

            ENTRÉES

- Foie gras de canard, compotée d’oignons sucrés
- Assiette de crevettes roses en bouquet
- Bruschetta de Serrano, confit de figues et parmesan
- Tartare de saumon cru et ceviché de daurade

12€00

8€00

8€00

9€00



Burger spécial
cuisine & comptoir

27cm1,5Kg 15Min

29€00

Prix nets, service compris.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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                                             BURGERS
- Nos burgers sont servis avec salade et frites maison -

CLASSIQUE | pain brioché, steak de viande rouge, salade, tomate, 
oignon rouge, cornichons, sauce cocktail, cheddar

POSÉIDON | pain brioché, saumon frais, compotée de tomates à l’ail,
crème de curry, oignon rouge, cheddar

VEGGIE | pain brioché, steak de soja, tomate, sauce cocktail,
légumes de saison, cheddar, oignon rouge

CHICKEN | pain brioché, tenders de volaille maison, oignon rouge,
galette de pommes de terre, sauce barbecue épicée, cheddar

CHUPACABRA | pain brioché, steak de viande rouge, tomate séchée
chèvre, miel, oignon rouge

16€00

16€50

16€00

16€90

16€90

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

               DESSERTS
- Pain perdu brioché, Nutella ou caramel beurre salé
- Gourmandise chocolat aux noix et sa glace vanille

8€00

8€00

            SALADE
CESAR | salade verte, poulet pané frais, parmesan, croûtons, 
oignons rouges, tomates cerises, œuf dur, vinaigrette

14€90

Steak haché frais ou poulet pané, accompagné de frites ou de légumes
Glace Kids’

1 Sirop ou 1 Soft (parmi un choix proposé) €

MENU KIDS’ 12€
Enfants de 4 à 10 ans

chez toi
cuisine & comptoir

cuisine & comptoir

VENTE À EMPORTER

            PLATS
- Demi magret de canard au miel et ses linguines
- Tartare de bœuf charolais, frites maison

19€00

16€00

            ENTRÉES
- Tartare de saumon cru à la coriandre
- Assiette de charcuteries

9€00

9€00


