
, 

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

10,90€

3,90€

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

11,90€

3,90€

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

ons pickles, moutarde miellé 

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

ons pickles, moutarde miellé ons pickles, moutarde miellé ons pickles, moutarde miellé ons pickles, moutarde miellé 

Nos entrées

RILLETTES DE LA MER

LA COCOTTE

CARPACCIO

Rillettes de poisson faites maison (selon arrivage) avec ses 
crostinis à l’ail

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

Oeuf en cocotte, camembert, champignons et lard

Carpaccio de boeuf, pesto de menthe, parmesan et noix de cajou 
grillées

6,50€

15,90€

14,90€

15,90€

10,90€

10,90€

  7,50€

 8,50€

3,50€
1,00€

Assiette de frites ou de salade
Sauce au choix supplémentaire

*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 

Nos burgers

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

Nos burgers

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

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

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

conit d’oignons, cornichons, tapenade de tomates séchées

Toutes nos actus sur :

mais aussi sur :

vertical-art.fr

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

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

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

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

   NOS MENUS;;

LE MENU DU JOUR

DU LUNDI AU VENDREDI DU SAMEDI AU DIMANCHE

MENU SALADE

MENU BURGER

MENU SANDWICH OU PANINI

MENU P’TIT DUR

Plat du jour ou pièce du boucher
+ Dessert du jour ou à la carte ***

Salade au choix,
Dessert au choix***

Burger au choix,
Dessert au choix***

Sandwich ou panini au choix, boisson**
Dessert au choix*** 

Steak haché frais ou galette végé,  frites et salade  
Boisson : Eau, soda, sirop ou diabolo

Dessert : Gaufre (chocolat bio, sucre) ou 
dessert du jour

** Eau, soda (sauf Powerade), jus de fruits, bière Orge ou Blanche 25 cl, verre Châ-
teau Farizeau Côte de Bordeaux Rouge ou Château Farizeau Bordeaux Rosé 14cL

 *** Hors café/cappuccino/thé gourmand

. .

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 

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

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

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

Nos PLATS ET VIANDES

LE PLAT DU JOUR

LA PIÈCE DU BOUCHER

L’ASIAN EXPRESS

SOUS L’OCÉAN

JUNGLE SPEED

Demandez-nous ce que les chefs vous ont préparé aujourd’hui !

C’est la boucherie qui décide ! Accompagnée de purée de pommes de 
terre maison et de sa sauce béarnaise

Aiguillettes de poulet et gingembre au wok, citronnelle, nouilles de riz 
et cacahuètes

Poisson du marché (selon arrivage), polenta à l’encre de seiche et 
sauce vierge

Ravioles ricotta/épinard avec bouillon thaï du chef

12,90€

  10,90€

  12,90€

  11,90€

12,90€



Nos salades et bowl

Sandwiches

LA FRAÎCHEUR

HOT DOG

CAFÉ GOURMAND

PARISIEN

LA VÉSUVE

LE MEZZE

BLT

LA PAUSE VEG’

LE VÉGÉTA

POULET MAYO

Laitue, poulet mariné, tomates, feta, gingembre, citronnelle et mix de 
graines

Pain panini, saucisses, chou rouge, oignons frits, cheddar

5 mignardises préparées avec amour par la cuisine. Toujours 
diférent! 
(Supplément 1€ pour un cappuccino ou un thé gourmand)

Pain frais, jambon blanc, cantal, beurre bio

Roquette, burratina, concassé de tomates fraîches, basilic thaï, jam-
bon cru, oignons, vinaigrette balsamique

Pain pita, taboulé libanais moutabal, houmous, aubergines, citron 
conit

*Suppléments : Poulet, steak haché……………..………………..…………3,00€
            Œuf, bacon, fromage, légumes…………………..……1,00€
                             Sauce au choix : 
             Cheddar, samouraï, échalotte ou poivre…………………..……1,00€

Pain panini, bacon, laitue, tomates, mayonnaise

Selon l’inspiration du chef!

Pain frais, pesto de roquette, pickles de carottes, noix, miel

Pain panini, falafels, chou rouge, sauce blanche, mozza

Pain frais, poulet, mayonnaise maison, oeuf dur, salade, tomate

11,90€

5,90€

6,90€

    5,20€

5,90€

    5,20€

11,90€

10,90€

5,90€

    5,20€

Nos desserts et glaces

DESSERTS DU JOUR 4,90€

COUPE DE GLACES
Une boule au choix
Deux boules
Trois boules 
(Supplément chantilly maison 0,50€)

5,00€
6,90€

2,80€

*Produit décongelé
** Sans huile de palme

Nos burgers
Tous nos plats sont accompagnés de frites et d’un bouquet de salade

LE PULLED PORK

LE CLASSICO

LE CHICKEN LITTLE

LE VEGGIE

Pain burger frais, pulled pork maison, sauce barbecue, fourme d’Am-
bert, salade, tomates, oignons

Pain burger frais, steak haché frais, ketchup artisanal, cheddar, 
salade, tomates, oignons

Pain burger frais, ilet de poulet pâné, sauce samouraï maison, comté, 
salade, tomates, oignons

Pain burger frais, galette végétarienne (selon l’inspiration de la 
cuisine), comté, salade, tomates, oignons et sauce au choix (ketchup 
artisanal, barbecue, sauces du moment)

12,90€

12,90€

11,90€

11,90€

8,9o€

6,90€

15,90€

 LES PLANCHES À PARTAGER ) 

  PLANCHE MIXTE 
CHARCUTERIES / FROMAGES

SAUCISSONS

Tout au long de la journée! 
    

petite planche                     grande planche  

GAUFRE* SUCRE, OU 
CHOCOLAT** BIO
(Supplément chantilly maison 0,50€)

4,50€



nos boissons

EAUX MINÉRALES BIÈRES PRESSION

BOISSONS FRAICHES

BOISSONS CHAUDES

Evian
 50cl

Orge du Boufay (bière blonde)  
 25cl
 50cl

Blanche du Boufay 
 25c
 50cl

Titan (IPA du Boufay)
 25c
 50cl

Monaco
 25cl
 50cl

Panaché
 25cl
     supplément sirop

San péllegrino
 50cl

Perrier
 50cl

Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Fanta citron frappé, Fanta orange, 
Schweppes agrumes, tropico, orangina
 33cl

Jus ou Nectar de fruits (Orange, Pomme, 

Poire, Abricot, Raisin, Fraise, Banane, Tomates) 
 25cl

2,90€ 3,00€

3,20€

3,80€

3,50€

3,10€

5,20€

5,60€

6,70€

6,50€

0,40€

2,90€

2,90€

2,90€

3,10€

MayTea Menthe 
 50cl

Powerade 
 33cl

Diabolo
 30cl

Limonade
 33cl

Sirop à l’eau
 30cl

Café expresso 

Café allongé

Double expresso 

Café latte 

Café noisette

Cappuccino 

Café frappé

Chocolat chaud

Thé Dammann
Touareg, Agrumes, Coquelicot Gourmand, Bali, 4 fruits rouges

3,50€

3,50€

2,40€

3,50€

1,50€

1,50€

1,80€

2,50€

2,50€

1,80€

4,50€

4,50€

3,50€

3,50€

BIÈRES BOUTEILLE

VINS EN BOUTEILLES

Cuvée des trolls
 25cl

Bière de sélection locale
 33cl

Desperados
 33cl

Duvel
 33cl

Karmeliet
 33cl

Bière du moment
 33cl

4,90€

de 4,80€ à 5,10€

de 4,80€ à 5,10€

4,80€

5,20€

5,20€

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

Toutes nos boissons alcoolisées sont 
vendues avec des tapas

Toutes nos boissons alcoolisées sont vendues avec des tapas (0,10€)

Toutes nos boissons alcoolisées sont vendues avec des tapas (0,10€)

Toutes nos boissons alcoolisées sont vendues avec des tapas (0,10€)

      Vins rouges     verre     bouteille

      Vin Rosé          verre bouteille

      Vins Blancs         verre  bouteille

• Château Farizeau
Côte de Bordeaux 2019
Vin Biologique     3,90€   18,90€

• Villages Plan de Dieu
CJVT Côte du Rhône 2017 
AOP     4,50€  21,90€

• Château Farizeau 
Bordeaux Rosé 2020
Vin Biologique   3,90€    18,90€

• Pays d’Oc
Chardonnay Albrières 2017,
IGP    3,90€    18,90€

• Château Farizeau 
Entre Deux Mers 2019
Vin Biologique   4,50€    21,90€

• Joseph Grégoire Lieubeau 
Entre Deux Mers 2019
AOP    3,90€    18,90€


