17,80€

FORMULE

par personne
valable tous les jours,
sauf samedi, veilles de
fêtes et jours fériés

Pizza-Laser-Bowl
ou

Burger-Laser-Bowl
1 Pizza au choix

ou 1

21€
par personne

valable le samedi,
veilles de fêtes et jours
fériés !!!

Hamburger au choix

+ 1 boisson (au verre 25 cl)
(Coca, Jus de fruits, Perrier,… ou Heineken)

+ 1 partie de Bowling* ou 1 session de Laser*
* partie ou session non remboursable à jouer le jour même
et après le dîner

FORMULE KID à 7,90 € (enfant -12 ans)
Menu complet avec 1 jeton pour
Jeux d’Arcade offert *
Nuggets ou Cheeseburger
(Steak de 100gr dans son petit pain)

accompagné de Frites
+ 1 compote en gourde ou 2 boules de glace
+ 1 sirop à l’eau (au verre 25 cl)
(pour soda ou jus de fruits 25 cl = 1 € en supplément)

* jeton pour jeux d’arcade, sauf baby-foot, non échangeable en
monnaie, non remboursable et non déductible.
Non substituable par le Bowling ou Laser-Games
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LES TAPAS
Tapas en solo (la petite assiette environ 150 g)...............................................................................

7,00 €
Tomates cerise, jambon persillé, chorizo, saucisse sèche, Coppa, comté, emmental, mozzarella, gouda,

olives et gressins

Tapas à partager (la grande assiette environ 300 g) .....................................................................

12,00 €

Tomates cerise, jambon cru, jambon persillé, chorizo, saucisse sèche, Coppa, terrine charcutière, comté,
emmental, mozzarella, gouda, olives et gressins

LES ENTREES
Salade Parisienne .......................................................................................................

8,00 €

Salade, tomates, œuf dur, gruyère, jambon blanc

Salade de Chèvre chaud ........................................................................................ 10,00 €
Salade, tomates, œuf dur, fromage de chèvre sur pain toasté et sa brisure de noisettes

Salade Paysanne ......................................................................................................... 11,00 €
Salade, tomates, lardons, croûtons et œuf poché

Salade Fermière ......................................................................................................... 12,00 €
Salade, tomates, œuf dur, poulet grillé, haricots verts, concombre

Œufs Meurette ...........................................................................................................

10,00 €

3 œufs pochés servis dans une sauce au vin rouge cuisinée avec lardons, oignons,
échalotes, champignons et croûtons
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LES PLATS CHAUDS

Steak haché de Boeuf façon bouchère ................................................................................................... 7,00 €
(environ 140grs)

Jambon Grillé........................................................................................................................................... 9,00 €
(environ 150grs)

Jambon façon Chablisienne ............................................................................................................. 11,00 €
(environ 150grs)

Bavette à l’Echalote ............................................................................................................................. 13,00 €
(environ 160grs)

Supplément sauce : 1,10 € / Chaource, Barbecue, Moutarde à l’Ancienne, au Poivre, à l’Echalote

LA PASTA

Tagliatelles à la Carbonara .......................................................................................... 11,50 €
Tagliatelles, crème, lardons, oignons

Tagliatelles au Saumon ................................................................................................ 11,50 €
Tagliatelles, crème, saumon fumé

Tous nos poissons et viandes sont d’origine UE – La liste des produits allergènes est à votre disposition à la demande - Photos non contractuelles – Suggestion de présentation
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jours. WWW.MANGERBOUGER.FR - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - PRIX NETS

LES HAMBURGERS

Cheeseburger ................................................................................................................ 10,50 €
Steak haché (140g environ) dans son pain, cheddar, salade, tomates, oignons et frites

Chicken Burger ............................................................................................................. 11,50 €
Emincé de poulet (140g environ) dans son pain, cheddar, salade, tomates, oignons et frites

Le Burger Chaource .................................................................................................... 12,00 €
Steak haché (140g environ) dans son pain, tranche de Chaource,
salade, tomates, oignons, sauce Chaource et frites

Le P’tit Montagnard

............................................................................................... 12,00 €

Pain, Galette de pomme de terre, saucisse fumée, lard, fromage à raclette.

Le Big BBQ Burger ..................................................................................................... 13,50 €
Steak haché (140g environ) dans son pain, lard grillé, galette de pomme de terre,
sauce Barbecue, salade, tomates, oignons cuits et frites

Le Savoyard .................................................................................................................... 13,50 €
Steak haché (140g environ) dans son pain, pommes de terre sautées, lard, oignons cuits,
tranche de Reblochon et frites

Supplément sauce : 1,10 € / Chaource, Barbecue, Moutarde à l’Ancienne, au Poivre, à l’Echalote

LES BAGELS
Le Bagel Saumon .......................................................................................................... 11,50 €
Saumon fumé (100g environ) dans son pain Bagel, fromage frais citronné, ail & fines herbes,
salade, tomates, concombres, oignons, et frites

Le Bagel Thon .............................................................................................................. 11,00 €
Thon (100g environ) dans son pain Bagel, fromage frais citronné, ail & fines herbes,
salade, tomates, concombres, oignons, et frites

Supplément sauce : 1,10 € / Chaource, Barbecue, Moutarde à l’Ancienne, au Poivre, à l’Echalote
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LES PIZZAS
Ici, la pâte est faite maison
et nos pizzas préparées avec des produits frais
La Bambino (pette pizza, idéale pour les enfants) .......................................................................... 8,50 €
Tomate, jambon blanc, mozzarella

La Regina ....................................................................................................................... 11,50 €
Tomate, jambon blanc, champignons, olives, mozzarella, origan

L‘Orientale .................................................................................................................... 12,00 €
Tomate, merguez, poivrons, oignons, olives, mozzarella, origan

La Végétarienne ............................................................................................................ 12,00 €
Tomate, poivrons, champignons, aubergines, courgettes, mozzarella, origan

La Vulcano ..................................................................................................................... 12,00 €
Tomate, viande hachée persillée, poivre vert, crème fraîche, mozzarella, origan

La Calzone ..................................................................................................................... 12,00 €
Pizza en forme de chausson garni de tomate, jambon, crème, œuf, mozzarella, origan

La 4 fromages ................................................................................................................. 12,50 €
Tomate, Bleu, Chèvre, Brie, mozzarella, origan

La Poulet ........................................................................................................................ 12,50 €
Tomate, émincé de poulet, chorizo, oignons, olives, mozzarella, origan

La Dauphinoise

................................................................................................... 12,50 €

Crème fraîche, viande hachée, Reblochon, pommes de terre, oignons, mozzarella, origan

La Fran comtoise .......................................................................................................... 12,50 €
Tomate, cancoillotte, saucisse fumée, pommes de terre, mozzarella, origan

La Raclette ..................................................................................................................... 13,00 €
Tomate, pommes de terre, jambon blanc, fromage à raclette, mozzarella, jambon cru

La Savoyarde ................................................................................................................ 13,00 €
Tomate, pommes de terre, lardons, Reblochon, crème fraîche, mozzarella

La Norvégienne ............................................................................................................. 13,00 €
Crème fraîche, crevettes, saumon fumé, ciboulette, mozzarella

La Chèvre Miel ........................................................................................................... 12,00 €
Crème fraîche, jambon, chèvre, miel, mozzarella

La Farmer .................................................................................................................... 12,50 €
Tomate, émincé de poulet, lardons, oignons, sauce Barbecue, mozzarella, origan

La Thonata ................................................................................................................... 11,50 €
Tomate, thon, champignons, oignons, olives, crème fraîche, mozzarella, origan

Les Salad’ Pizz : une salade déposée sur la pâte à pizza chaude …
La Classique .................................................................................................................. 12,50 €
Salade, jambon cru, tomates, mozzarella fraîche tranchée et copeaux de parmesan,
le tout déposé sur la pâte à pizza tomatée chaude

Supplément ingrédient : 1,10€
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LES FROMAGES
Assiette des 3 fromages ......................................................................................................................... 4,50 €

LES DESSERTS
Coulant au Chocolat et crème anglaise

(100g environ) .................................................................... 6,00 €

Ile flottante ................................................................................................................................... 4,00 €
Profiteroles ................................................................................................................................................ 7,00 €
3 choux garnis de glace vanillée et nappés de chaud, Chantilly

Café ou Thé Gourmand ....................................................................................................................... 5,50 €
3 mini-délices avec expresso ou thé

Brioche façon pain perdu

(85g environ)

et son caramel au lait .................................... 4,50 €

Brioche façon pain perdu

(85g environ)

au Nutella............................................................. 5,20 €

Supplément Boule de glace ................................................................................................................. 1,70 €
Supplément Chantilly ........................................................................................................................... 1,20 €

LES GAUFRES

(85g environ)

Nature ..........................................................................................................................................................2,00 €
Sucre ou Confiture ...................................................................................................................... 2,50 €
Chantilly ou Nutella ............................................................................................................................... 3,20 €
La Gourmande...........................................................................................................................................6,00 €
Gaufre + 1 boule de glace vanille + Nutella + Chantilly

Supplément Chantilly ...........................................................................................................................1,20 €

Pour les coupes glacées demandez la carte
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