Apéritifs
Sodas						
2,50€
Coca Cola, Orangina, Schweppes, Oasis

Jus de fruit				
orange, poire, ananas, thé pêche, fraise,
tomate, pomme, abricot...

2,50€

1/2
1l
3,00€ - 4,00€

Les eaux			
Badoit, San Pellegrino, Evian

Bières

Despérados		
		
Heineken					
Monaco, Panaché					
Hogarden (bière blanche)

3,50€
2,50€
3,00€
3,50€

Les Kirs • vin blanc		
• pétillant

Violette, framboise, cassis, châtaigne, pêche, myrtille ou rosé
pamplemouse

2,50€
3,00€

Assortiment de charcuterie

8,50€

Palette de Nuggets (x12)

8,50€

servie avec ses sauces

Alcools

Ricard, Pastis, Malibu, Marsala, Passoa, Suze, Porto,
Martini rouge et blanc				 2,50€
Whisky					 4,00€

Les digestifs				

4,50€

Eau de vie de poire, Bailey’s, Limoncello, Chartreuse, Cognac,
Get27, Get31

Cocktails avec alcools

Cocktails sans alcools

8,00€

5,50€

• Coconut

• Piña colada

lait, sirop coco, ananas

Rhum, crème de coco, ananas

• L’incorruptible

• Malibu beach

Jus d’abricot, jus d’orange, limonade, sirop de fraise

Malibu, passoa, orange, sirop de fraise

• Pussy

• Tequila sunrise

Jus d’ananas, jus de fraise, sirop de pêche

Tequila, orange, sirop de grenadine

• Pink paradise

• Mojito

Crème de coco, jus de fraise, limonade

Rhum blanc, perrier, menthe fraiche, citron vert

• Tropical

Jus d’orange, jus d’abricot, curaçao,
pulco, téquila

Les entrées
Assiette nordique

11,00€

saumon fumé, crevettes, tomates séchées, fromage frais aux herbes sur pain Ciabatta

Assiette italienne

jambon cru, melon (selon arrivage), tomates séchées, fromage frais aux herbes sur pain Ciabatta et copeaux de parmesan

Médaillon de foie gras avec sa confiture de figues
Petites Grandes

Salade verte				
5,00€ - 7,00€
Salade Lyonnaise			
7,00€

- 10,00€

Salade chèvre chaud		
7,00€

- 10,00€

salade, tomates, lardons, croûtons, œuf poché, olives

salade, tomates, champigons, poivrons, lardons,
chèvre chaud, olives

Salade mozza Panée		
7,00€ - 10,00€
salade, tomates, champignons, poivrons, mozzarella
panée, olives

11,00€
11,00€

Salade César		

salade, tomates, champignons, poivrons, maïs,
poulet croustillant, mozzarella, olives

Petites Grandes
8,00€ - 11,00€

Salade St Marcelin		

8,00€ - 11,00€

Salade Parme

8,00€ - 11,00€

Salade Fermière

8,00€ - 11,00€

salade, tomates, champignons,
jambon cru, St Marcelin pané, olives

poivrons,

salade, poivrons, tomates séchées, jambon cru,
copeaux de parmesan, basilic, huile d’olive
salade, poivrons, tomates, poulet, maïs, échalotes,
œufs pochés, Croutons

Les Hamburgers
Classique

10,50€

Savoyard

13,00€

Forestier

13,00€

Boucher

14,50€

Rossini

16,50€

Steack haché 150g, Fromage
Steack haché 150g, galette de pomme terre, Reblochon
steack haché 150g, fromage, galette de pomme de terre, sauce champignons
2 Steack haché 150g, fromage, galette de pomme de terre

Steack haché 150g, fromage, galette de pomme de terre, foie gras, sauce rossini

Tous nos hamburgers sont servis avec frites et salade verte

Nos Viandes
14,00€
Pièce du boucher				
servie avec frites et tomates provençales

18,00€
Magret de canard rossini			
servi avec frites et tomates provençales

Escalope de veau à la milanaise		

15,00€

Piccata de veau gratiné au
jambon cru

15,50€

Co

up de

cœu

r

15,00€
Entrecôte grillée*				
servie avec frites et tomates provençales

Filet de boeuf grillé*		
servi avec frites et tomates provençales

18,00€

* Sauce au choix : Echalottes, roquefort et forestière.

servie frites et tomates provençales

servi avec frites et tomates provençales

Nos Poissons
Cassolette de St Jacques gratinée

16,00€

crevettes poêlées façon exotique

15,00€

Filets de rouget

15,00€

Moules
marinière
roquefort
curry
à la crème

13,00€
13,00€
13,00€
13,00€

servie avec riz et tomates à la provençale
crevettes, ananas et curry
servie avec riz et tomates à la provençale

sauce citronnée au miel, servis avec riz et tomates à la provençale

servies avec des frites

PIZZAS
Roquefort					
11,00€
Anchois						
9,00€
tomate ou crème, roquefort, jambon, emmental, olives
tomate, emmental, anchois, câpres, olives

Norvégienne					
11,00€
Fromage						
9,00€
crème, saumon fumé, crevettes, emmental
tomate, emmental, olives

Parme						
11,00€
Moitié/Moitié					
9,00€
tomate, jambon cru, œuf, emmental, olives
tomate, moitié anchois-câpres, moitié emmental-olives

4 Saisons					
11,00€
Marguerita					
9,00€
tomate, champignons, poivrons, artichauts, emmental, olives
tomate, mozzarella, olives

Fruits de la mer				
11,00€
Napolitaine					
9,00€
tomate, fruits de mer, emmental, olives
tomate, jambon, emmental, olives

Savoyarde					
11,00€
Pêcheur						
9,00€
crème, reblochon, jambon, emmental
tomate, thon, emmental, olives

Dijonnaise					
11,00€
Royale						
10,00€
crème, moutarde à l’ancienne, poulet, chèvre, oignons, emmental
tomate, champignons, jambon, emmental, olives

Chèvre-Miel					
11,00€
Reine						
10,00€
crème, chèvre, lardons, miel, emmental
tomate, champignons, jambon, mozzarella, olives

Orientale						
11,00€
Catalane						
10,00€
tomate, merguez, poivrons, emmental, olives
tomate, chorizo, emmental, olives

Tartare						
11,00€
Lyonnaise					
10,00€
crème, jambon, tartare, mozzarella, œuf
tomate, andouillette, emmental, olives

Montagnarde					
11,00€
Paysanne					
10,00€
crème, poulet, reblochon, mozzarella
crème, lardons, oignons, emmental

Exotique						
11,00€
Crottin						
10,00€
crème, poulet, curry, ananas, emmental
tomate, chèvre, emmental, olives

Strasbourgeoise				
11,00€
La Provençale				
11,00€
crème, saucisse de strasbourg, reblochon, oignons, pomme de
tomate, figatelli saucisse corse fumée, emmental, olives

terre, emmental

Bouchère					
11,00€ Drômoise
tomate, viande hachée, oignons, emmental, œuf, olives

crème, ravioles, jambon ou saumon, emmental, œuf

11,00€

4 Fromages					
11,00€ Ingrédients supp				
1,00€
tomate, chèvre, mozzarella, roquefort, emmental, olives
Basquaise					
11,00€
tomate, blancs de poulet, poivrons, emmental, olives

anchois, andouillettes, artichauts, bleu, câpres, champignons,
chorizo, crevettes, chèvre, figatelli saucisse corse fumée, jambon,
jambon cru, lardons, merguez, œuf, oignons, poivrons, pomme de
terre, poulet, ravioles, reblochon, saumon, thon

Pizza au choix + Salade
Chèvre chaud, Lyonnaise ou mozza panée

PÂTES
Nos linguines							
• bolognèse

10,00€

• carbonara
• roquefort
• forestière

Lasagnes bolognèse								
11,00€
Gratin de gnocchis parmesan et poulet				
12,50€
Gratin de ravioles au jambon cru et parmesan		
15,00€
Gratin de ravioles au saumon
15,00€
Linguines aux crevettes et petits légumes sauce sweet chili
Linguines au filet de boeuf émincé sauce rossini

15,00€
16,50€

Entrées
Salade Lyonnaise

salade, tomates, lardons, croûtons, œuf poché, olives

Salade chèvre chaud

salade, tomates, champigons, poivrons, chèvre chaud, lardons

Salade mozza panée

salade, tomates, champignons, mozzarella panée, olives

Plat
Linguines
sauce au choix

PIèce du boucher à l’échalotte
servie avec frites et tomates à la provençale

Pizza au choix

choix entre toutes les pizzas de la carte

Dessert

(supplément café gourmand 3€)

crème brulée, mousse au chocolat,
île flottante, glace 2 boules,
panna cotta, fondant au chocolat,
verrines

*

MENU
Plat
Nuggets

À 10€
Dessert

Boisson

Glaces

jus de fruit

servis avec frites

2 boules ou batons

Gnocchis au jambon

Yaourt à boire

Steack

Pom’pote

servi avec frites

Pizza

napolitaine, marguarita ou fromage**
**supplément de 1€ pour une autre pizza de la carte

*Age maximum 10 ans

Coca
Sirop à l’eau

MENU À 25€

Entrées
Médaillon de foie gras
avec sa confiture de figues

Assiette Nordique

saumon fumé, crevettes, tomates séchées, fromage frais aux herbes sur pain Ciabatta

Salade St Marcelin

salade, tomates, champignons, poivrons, jambon cru, St Marcelin pané, olives

Plat
Piccata de veau gratiné au jambon cru
servi avec frites et tomates provençales

Magret de canard rossini
servi avec frites et tomates à la provençale

Cassolette de St Jacques gratinée
servie avec riz et tomates à la provençale

Dessert
au choix

(supplément café gourmand 2€)

Carte des vins
Vins rouges
Côtes du Rhône

75cl

37,5cl

Grignan les Adhémar				
14,50€
Côte du Luberon				
15,50€
Crozes Hermitage				
21,50€

15,50€

Saint Joseph				

28,50€

16,50€

Gigondas					

34,50€

19,50€

75cl

37,5cl

16,50€

Lussac Saint Emilion				
25,50€

Côtes du Forez				

20,50€

75cl

37,5cl

13,50€

Côtes de Provence				
15,50€

9,00€

Côte du Luberon				
15,50€
TY
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Picpoul de Pinet				
15,50€
Côte du Luberon				
15,50€
Macon Viré				

Carafes
rouge (côtes du Rhône), rosé, blanc		
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