
À  emporter

     Cheeseburger avec frites
(pain burger, steak haché du boucher 100gr**, sauce burger, cheddar, salade, tomates)

     Burger "Frenchy" avec frites
(pain burger, steak haché du boucher 150gr**, lard grillé, sauce tartare, confit d'oignons "maison", camembert, salade, tomates)

     Burger "Vendéen" avec frites
(pain burger, steak haché du boucher 150gr**, magret fumé, sauce Bel Air "maison", Mizotte, tomates, salade)

     Burger "Kentucky"
(pain burger, steak haché du boucher 150gr**, lard grillé, sauce barbecue "maison", cheddar, oignons rings, salade, tomates)

LES BURGERS "MAISON"

10.50 €

13.00 €

13.00 €

13.00 €

Prix TTC en euros • Service compris (5%) • Sauf erreurs typographiques •  Sous réserve de modifications • Classeur des allergènes consultable sur place 
*Viande origine VBF  **Viande bovine, origine UE  ***selon stock disponible.   

     Jambon / beurre
     Complet jambon
(jambon blanc, salade, tomates, emmental, mayonnaise) 

     Complet poulet
(poulet, salade, tomates, emmental, mayonnaise)

LES SANDWICHS FROIDS (1/2 BAGUETTE)

4.50 €
5.90 €

5.90 €

Petite frite 500 ml
Grande frite 1000 ml

LES FRITES

2.50 €
5.00 €

POULET RÔTI À EMPORTER 11.90 €

LES SANDWICHS CHAUDS
Américain avec frites (1/2 baguette, steak haché** ou merguez, ketchup, mayonnaise, tomates, oignons)
Kébab avec frites (pain pita, lamelles de viande Kebab, sauce blanche, tomates, oignons)
Panini 3 fromages avec frites (pain panini, chèvre, emmental, gorgonzola)
Panini steak avec frites (pain panini, steak haché**, sauce burger, emmental râpé, tomates)
Panini normand avec frites (pain panini, lard grillée, emmental, camembert, confit d'oignons)
Panini poulet avec frites (pain panini, poulet rôti, moutarde à l'ancienne, emmental râpé)

7.00 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €

1 boisson 25 cl 
+ steak haché ou jambon blanc ou fish and chips + frites
+ 1 compote à boire ou 1 glace en batonnet

HAPPY KID (-10 ANS)

7.50 €LES PIZZAS
Margherita

(base tomate, mozzarella)

Régina
(base tomate, mozzarella, jambon, champignons)

Royale
(base tomate, mozzarella, jambon, champignons, œuf)

4 fromages
(base tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola, reblochon)

Indienne
(base crème, mozzarella, poulet mariné au curry, raisins secs, noisettes grillées)

Orientale
(base tomate, mozzarella, merguez, oignons, poivrons grillés, olives noires)

Capriosa
(base crème, mozzarella, chèvre, jambon italien, miel)

Normande
(base crème, mozzarella, camembert, lard grillé, oignons)

Végétarienne
(base tomate, burrata, courgettes grillées, tomates cerises, huile d'olive)

Tartiflette
(base crème, mozzarella, reblochon, lard grillé, oignons, pommes de terre)

Toscane
(base tomate, burrata, jambon italien, tomates confites, huile d'olive)

Tartuflo
(base tomate, mozzarella, gorgonzola, jambon italien)

Picanté
(base tomate, mozzarella, burrata, spianata piccante, tomates confites, olives noires)

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

9.00 €

11.00 €

11.50 €

13.00 €

13.00 €

13.00 €

13.00 €

13.00 €

14.50 €

14.50 €

14.50 €

14.50 €

14.50 €

1.00 €

LES SALADES
Bel Air

(salade, échalottes, lardons, magrets fumés, tomme de Vendée, pommes de terre, 
tomates cerise, cerneaux de noix)

César
(salade, tomates séchées, blanc de poulet mariné, copeaux de parmesan, croûtons, 
roquette, sauce César)

Chèvre chaud
(salade, toast au chèvre, lardons, cerneaux de noix, tomates cerise, crème fraîche)

Océane
(salade, échalottes, saumon gravelax maison, crème ciboulette, toast, tomates cerise, 
gambas, citron, perles de yuzu, algues wakamé)

LES GAUFRES
Gaufre sucre
Gaufre confiture du moment
Gaufre caramel au beurre salé "maison"
Gaufre Nutella™
Gaufre banane / Nutella™
Supp. (boule de glace, crème fouettée, sauce chocolat...)

3.50 €
4.20 €
4.50 €
4.50 €
4.90 €
1.00 €

LES CRÊPES
Crêpe beurre / sucre
Crêpe confiture du moment
Crêpe Nutella™
Crêpe caramel au beurre salé "maison"
Crêpe banane / Nutella™
Supp. dessert (boule de glace, crème fouettée, sauce chocolat...)

3.50 €
3.50 €
4.00 €
4.00 €
4.90 €
1.00 €


