
Demandez à nos serveuses et serveurs 
ce que la cuisine vous a préparé aujourd’hui !



La Marianne
Jeunes pousses de salade, jambon de pays Serrano ou jambon blanc, roquefort, noix, 
tomates, olives

La annot
Jeunes pousses de salade, émincés de poulet, chorizo, mozzarella, noix, tomates

La Cabra
Jeunes pousses de salade, chèvre chaud miellé sur toasts grillés, tomates,  jambon de pays 
Serrano ou jambon blanc, pignons de pin

La V’a
Jeunes pousses de salade, cœur de palmier, concombre, dentelle de carotte, 
émincé d’oignons rouge et blanc, tomates, olives

La bidarte 
Jeunes pousses de salade, saumon fumé, chèvre, œuf, dentelle de concombre

7,90€

7,90€

7,90€

7,90€

7,90€

La piÈCe du bouCher
Une pièce du boucher*, sauce au choix

Le pLat du jour
Demandez à nos serveuses et serveurs ce que la cuisine vous a préparé aujourd’hui !

Le dessert du jour
Re-demandez à nos serveuses et serveurs ce que la cuisine vous a préparé aujourd’hui !

Le Menu du jour
Plat du jour ou pièce du boucher + dessert** + boisson*

12,90€ 

12,90€

4,10€

16,90€

notre Viande & notre pLat du jour

nos saLades

Le dibinnCh
Jambon blanc, mozzarella, tomates,  basilic, huile d’olive

Le ah ui dakior
Jambon blanc, chèvre, miel

Le haMpi
Emincés de poulet, emmental, huile d’olive, sauce curry

Le usd
Viande hachée*, oignons, cheddar, sauce barbecue

5,20€

5,20€

5,20€

5,20€

nos paninis

* Bœuf d’origine française - ** Eau, sodas (sauf RedBull), jus de fruits ou Pelforth - *** Hors café gourmand et glace trois boules



Le Cheeseburger
Pain burger, steak haché*, cheddar fondu, oignons, sauce au choix

Le Cokin
Pain burger, steak haché*, cheddar fondu, oignons, jeunes pousses de salade, tomate, 
sauce au choix

Le V MaC2

Pain burger, steak haché*, bacon, oignons, fromage à raclette, pommes de terre, 
moutarde à l’ancienne

Los poLLos herManos
Pain burger, filet de poulet, jeunes pousses de salade, oignons rouge émincés, 
galette de pommes de terre, emmental, sauce sucrée épicée

Las VaCas herManas 
Pain burger, steak haché*, boursin, jeunes pousses de salade, tomate, oignons rouges, 
sauce au choix

Croque Monsieur

Croque MadaMe

assiette sky
Steak haché* 150g, accompagnement au choix

assiette sky +
Steak haché* 150g, œuf à cheval, accompagnement au choix

assiette de frites ou de saLade

8,00€

8,90€

9,90€

9,90€

9,90€

6,60€

6,90€

8,00€

8,90€

3,00€

* Bœuf d’origine française

nos burgers & Croques
accompagnés de frites & salade

Supplément

+0,50€

Le 4a
Pain frais, jambon blanc, emmental, beurre

Le roCkLand
Pain frais, émincés de poulet, jeunes pousses de salade, tomates, oeuf, mayonnaise

Le ka-bLoC
Pain frais, jambon de pays Serrano, jeunes pousses de salade, comté, beurre

Le 8a +
Pain frais, saumon, dentelle de concombre, aneth, crème fraiche citronnée

3,80€

4,40€

4,40€

4,40€

nos sandWiChs



fondant au ChoCoLat*
Accompagné de crème anglaise

fondant au ChoCoLat* + gLaCe VaniLLe

CoMpote de poMMe

froMage bLanC
Avec sucre, coulis de fruit rouge ou miel

gaufre* suCre

gaufre* Confiture ou nuteLLa

gaufre* nuteLLa, banane

gaufre* nuteLLa, CrÈMe suCrée, banane, aMandes

saLade de fruits

Café gourMand

CappuCCino gourMand

Coupe 2 bouLes
Deux boules au choix, crème sucrée, nappage goût chocolat ou caramel beurre salé, 
amandes effilées

Coupe 3 bouLes
Trois boules au choix, crème sucrée, nappage goût chocolat ou caramel beurre salé, 
amandes effilées

banana spLit 
Banane, glace chocolat, vanille et fraise, nappage goût chocolat, crème sucrée, 
amandes effilées

3,80€

4,20€

2,90€

2,90€

3,70€

3,80€

3,90€

4,10€

3,80€

5,10€

5,60€

4,50€ 

5,50€ 

6,90€

nos desserts & gLaCes

8,90€ 

9,90€

11,90€

12,90€

Menu sandWiCh
1 sandwich + 1 boisson** + 1 dessert au choix***

Menu panini
1 panini + 1 boisson** + 1 dessert au choix***

Menu Croque
1 croque + 1 boisson** + 1 dessert au choix***

Menu saLade
1 salade + 1 boisson** + 1 dessert au choix***

nos Menus

* Produit décongelé - ** Eau, sodas (sauf RedBull), jus de fruits ou Pelforth - *** Hors café gourmand et glace trois boules



2,90€

1,20€

2,30€

2,30€

2,90€

1,40€

2,90€

boissons Chaudes

Chocolat chaud 

Expresso Giovanni Baresto
Double expresso

Latté

Cappuccino

Macchiato

Thé Dammann

Touareg : Thé vert Gunpowder de Chine, feuilles de menthe, arôme naturel de 
menthe « Nanah ».

Agrumes : Thés de Chine et de Ceylan, citron vert, pamplemousse, orange sanguine, 
mandarine, clémentine, bergamote.

Coquelicot Gourmand : Thés noirs de Chine et de Ceylan mêlés de pétales de fleurs 
de pivoine rose et de bleuet, arômes coquelicot, biscuit et pâte d’amande

Bali : Thé Sencha de Chine et thé vert au jasmin, pétales de fleurs, arômes litchi, 
pamplemousse et rose.

Quatre Fruits Rouges : Mélange de Thés de Chine et de Ceylan parfumé aux arômes 
cerise, fraise, framboise, et groseille, agrémenté de morceaux de fraise et de 
groseilles. 

50 cl    2,70€

50 cl    2,70€

33 cl    2,40€

San Pellegrino

Evian

Perrier

33 cl    2,50€

25 cl    3,50€

25 cl    2,90€

30 cl    2,40€

30 cl     1,50€

Coca Cola, Fanta, Orangina, Ice Tea, Schweppes, Oasis

Red Bull, Red Bull Zero

Jus ou nectar de fruits Granini
Orange, pomme, poire, abricot, raisin, frais, banane, tomate

Diabolo

Sirop à l’eau

eauX MinéraLes

boissons fraiChes

nos boissons



75 cl    16,90€

75 cl    15,90€

75 cl    15,90€

14 cl    2,60€

14 cl    2,60€

Vin en bouteiLLe

Vin au piChet

Vin au Verre

Rouge, Côte d’Auvergne AOC “L’Impromptu”

Rosé, Côte d’Auvergne AOC “Les Volcans”

Blanc, Puy de Dôme IGP “Saint Roch”

Rouge, Saint Mont AOC “Les Cantegrits”

Rosé, Saint Mont AOC “Les Cantegrits”

Rouge, Saint Mont AOC “Les Cantegrits”

Rosé, Saint Mont AOC “Les Cantegrits”

25 cl    4,90€      50 cl    8,90€

  25 cl    4,90€      50 cl    8,90€

25 cl    3,40€      50 cl    6,00€

25 cl    2,90€      50 cl     5,10€

                   25 cl    3,30€          

                   25 cl    2,90€        

0,40€

33 cl    4,20€

33 cl    4,20€

33 cl    4,20€

33 cl    4,20€

33 cl    4,20€

33 cl    5,90€

33 cl    5,90€

25 cl    4,90€

25 cl    3,20€

biÈres À La pression

biÈres en bouteiLLe

Affligem

Pelforth

Monaco

Panaché

Supplément sirop

Hoegaarden blanche

Leffe

Leffe rubis

Biosarde

Desperados

Delirium Tremens

Triple Karmeliet

Cuvée des Trolls

Heineken

Prix net/service compris
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération


