
B ar
B rasserie

Snack

N’hésitez pas à consulter la carte des cocktails de saison !

Clan Campbell
2 cl
4 cl
Chivas 12 ans
2 cl
4 cl

2.50 €
4.20 €

3.50 €
6.50 €

Manzana
Cognac
Calvados
Baileys
Get 27 / Get 31
Menthe pastille
Cognac aux amandes

3.40 €
3.80 €
3.80 €
3.80 €
3.80 €
3.80 €
4.20 €

w w w. c a m p i n gd u b e l a i r. co m

Rosé "Cordovent" VCE
Verre
Pichet 50 cl
Blanc "Sauvignon" IGP
Verre
Pichet 50 cl
Rouge "Bordeaux" AOC
Verre
Pichet 50 cl

Le vin du moment (bouteille)

1.70 €
6.80 €

1.80 €
7.20 €

2.00 €
8.00 €

cf. ardoise

Bières Pression 
1664
25 cl
50 cl
150 cl

Grimbergen
25 cl
50 cl
150 cl
Bière du moment

Bières bouteilles
Pelforth Brune 33cl
Desperados 33 cl
Mélusine blonde 33 cl
Bière du moment
Panaché 25 cl
Monaco 25 cl 
Supplément sirop
Supplément Picon

4.00 €
4.80 €
4.80 €

cf ardoise
2.80 €
3.20 €
0.40 €
0.80 €

3.40 €
6.00 €

17.00 €

3.80 €
6.80 €

19.00 €
cf ardoise

B a r

Sirop à l’eau 25 cl
Limonade 25 cl
Diabolo 25 cl
Jus de fruits 25 cl (orange, ananas, abricot, pomme)
Ice tea 25 cl
Schweppes Agrum 25 cl
Orangina 25 cl
Oasis Tropical 25 cl
Coca Cola 33 cl (classic, zéro)
Fanta 33 cl (orange et citron)
Verre de lait 25 cl
Supplément sirop

1.20 €
2.20 €
2.60 €
2.90 €
3.30 €
3.30 €
3.30 €
3.30 €
3.60 €
3.60 €
1.00 €
0.40 €

Café expresso
Café déca
Noisette
Grand café
Grand café crème
Café viennois
Chocolat
Chocolat viennois
Thé (nature, citron, menthe)
Infusion
Irish coffee*

1.30 €
1.40 €
1.40 €
2.60 €
2.80 €
2.80 €
2.20 €
2.40 €
2.40 €
2.10 €
8.00 €

Evian 25 cl
Evian 1 l
Perrier 33 cl
San Pellegrino 1 l

2.00 €
4.20 €
3.20 €
5.40 €

Rosé pamplemousse 8 cl
Ricard 2 cl
Martini (blanc / rouge) 4 cl
Porto (blanc / rouge) 8 cl
Trouspinette 8 cl
Pineau 8 cl
Gin, Vodka, Malibu 4 cl
Rhum blanc (Havana Club 3 años) 4 cl
Kir Sauvignon (crême de cassis, mûre, pêche) 10 cl
Kir pétillant (crême de cassis, mûre, pêche) 10 cl 
Verre de mousseux 10 cl
Bouteille de mousseux 75 cl
Bouteille de champagne 75 cl
Pacific (sans alcool) 8 cl
Supplément crème de cassis, mûre, pêche
Supplément sodas ou jus

2.10 €
2.80 €
3.20 €
3.80 €
3.80 €
3.80 €
4.50 €
4.50 €
2.50 €
3.50 €
2.80 €

16.90 €
48.00 €

2.80 €
0.70 € 
0.50 €

Prix TTC en euros • Service compris (5%) • L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération • La vente d’alcool est interdite aux personnes mineures.

LES SODAS

LES BOISSONS CHAUDES

LES EAUX

LES APÉRITIFS*

LES BIÈRES

LES WHISKIES*

LES VINS

LES DIGESTIFS 4 cl

Happy BBS



Prix TTC en euros • Service compris (5%) • Sauf erreurs typographiques •  Sous réserve de modifications • L’abus d’alcool est dangereux pour la santé • À consommer avec modération • La vente d’alcool est interdite aux personnes mineures 
 *Viande origine VBF  ** Viande bovine, origine UE  *** selon stock disponible.         Ce signe symbolise les plats au choix compris dans les happyformules.

1 boisson 25 cl 
+ steak haché* ou jambon blanc ou cheeseburger 

ou saucisses knack + frites
+ 1 compote à boire ou un brownie au chocolat
+ 1 surprise

N’hésitez pas à découvrir notre carte de coupes glacées !

B r a s s e r i e

     Cheeseburger avec frites
(pain burger, steak haché* du boucher, cheddar, tomates, oignons, 
salade, sauce burger)
     Croque Burger avec frites
(pain burger, jambon blanc, emmental, crème fraiche, oeuf)
     Burger "Italien" avec frites
(pain burger, steak haché* du boucher, mozzarella, tomates,
salade, sauce pesto vert)
     Burger "Espagnol" avec frites
(pain burger, steak haché* du boucher, chorizo, cheddar, tomates, 
oignons, sauce poivron)
     Burger "Bel Air" avec frites
(pain burger, steak haché* du boucher, oignons, tomates, salade, 
magret fumé, cheddar)

Tous nos plats sont servis avec 1 accompagnement au choix : 
frites, accompagnement*** du jour ou salade.

Supplément accompagnement

LES BURGERS "MAISON"*

     Niçoise
(salade, thon, olives, œuf, pomme de terre, tomates)
     Chèvre chaud
(salade, tomates, œuf, lardons, cerneaux de noix, chèvre chaud sur toasts)
     Périgord
(salade, lardons, magrets fumés, pomme de terre, œuf, tomates, 
cerneaux de noix) 
     Campagnarde
(salade, lardons, œuf, jambon sec, tomates, bille de mozzarella ou 
melon selon saison) 
     Océane 
(salade, saumon fumé, oeuf, tomates, crème, ciboulette, citron, toast)

10.20 €

13.50 €

12.60 €

12.90 €

14.20 €

Petite Grande

6.50 €

8.90 €

8.50 €

9.50 €

8.50 €

LES SALADES

11.20 €

12.50 €

15.00 €

15.00 €

14.50 €

Simple Double

9.50 €

10.50 €

11.50 €

11.50 €

12.00 €

Steak haché*
Bavette**
Andouillette 5A
Carpaccio de bœuf*
Entrecôte**
Aiguillettes de canard sauce au poivre
Plat du jour
Dos de cabillaud en papillotte
Pavé de saumon grillé

Assiette de frites
Assiette de salade verte, tomates et vinaigrette

LES PLATS

8.50 €
9.90 €

12.50 €
12.90 €
13.90 €
13.90 €

cf. ardoise
13.90 €
14.90 €

2.50 €
2.00 €

1.50 €

Bambino 
(tomate, mozzarella, emmental rapé, jambon)

Reine 
(tomate, mozzarella, emmental rapé, jambon, champignons, olives)

Végétarienne
(tomate, mozzarella, emmental rapé, oignons, poivrons, tomates fraîches, champignons, olives)

Alsacienne 
(base crème, mozzarella, emmental rapé, lardons, oignons)

Américaine 
(tomate, mozzarella, emmental rapé, oignons, viande hachée*, oeuf, crème, olives)

Hawaïenne 
(tomate, mozzarella, emmental rapé, poulet, ananas, olives)

Bel Air 
(tomate, mozzarella, emmental rapé, chorizo, merguez, poivrons, œuf)

Pêcheur 
(tomate, mozzarella, emmental rapé, thon, poivrons, oignons)

Kebab 
(tomate, mozzarella, emmental rapé, oignons, viande kebab, sauce blanche)

Vendéenne 
(tomate, mozzarella, emmental rapé, jambon de pays, lardons, champignons) 

4 fromages 
(tomate, mozzarella, emmental rapé, chèvre, mozzarella, bleu)

Océane 
(tomate, mozzarella, emmental rapé, saumon fumé, crème fraiche, ciboulette) 

Tout supplément 
(jambon, œuf, fromage, olives, oignons)

LES PIZZAS

8.50 €

8.70 €

8.90 €

10.00 €

10.80 €

11.30 €

12.60 €

12.90 €

12.30 €

13.20 €

13.50 €

13.80 €

1.00 €

LES CRÊPES "MAISON"

Crêpe beurre / sucre
Crêpe confiture fraise ou abricot
Crêpe Nutella™
Crêpe caramel beurre salé
Crêpe poire / choco
Crêpe banane / choco
Supplément dessert 
(boule de glace, crème fouettée, sauce chocolat...)

3.00 €
3.20 €
3.50 €
4.00 €
4.90 €
4.90 €
1.00 €

LES DESSERTS

Mousse chocolat "maison"
Salade de fruits
Fondant chocolat "maison"
Assiette de fromages
Café, thé, chocolat gourmand
Dessert du jour***
Supplément dessert 
(boule de glace, crème fouettée, sauce chocolat...)

4.20 €
4.50 €
4.90 €
5.50 €
5.90 €

cf. ardoise
1.00 €

LES GAUFRES

Gaufre sucre
Gaufre confiture
Gaufre crème fouettée
Gaufre Nutella™
Supplément dessert 
(boule de glace, crème fouettée, sauce chocolat...)

3.50 €
3.80 €
4.00 €
4.20 €
1.00 €

HAPPY KID (-10 ANS)

6.90 €

Plat      + café
Plat      + dessert      + café

HAPPY FORMULES

10.50 €
14.50 €


