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

LES SANDWICHS FROIDS (1/2 BAGUETTES)

     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)

LES BURGERS "MAISON"

11.20 €

12.50 €

15.00 €

15.00 €

14.50 €

Simple Double

9.50 €

10.50 €

11.50 €

11.50 €

12.00 €

Kébab pain pita avec frites
Américain** avec frites
Panini jambon avec frites (jambon, tomates fraîches, mozzarella)
Panini steak* avec frites (viande hachée*, sauce burger, emmental)
Panini kébab avec frites (émincé de kébab, sauce kebab, emmental, tomates)
Panini chèvre avec frites (chèvre, emmental, mozzarella, origan)
Panini poulet avec frites (poulet, sauce kébab, tomates, mozzarella)
Panini océane avec frites (saumon, crème, ciboulette, emmental, tomates)
Panini Nutella™

LES SANDWICHS CHAUDS

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

Happy BBS

POULET RÔTI À EMPORTER

3.50 €
4.00 €
4.90 €

4.90 €

4.90 €

7.90 €
7.00 €
5.00 €
6.70 €
6.70 €
6.90 €
7.10 €
7.90 €
4.00 €

10.90 €

S n a c k

Petite frite 250 ml
Moyenne frite 500 ml
Grande frite 750 ml

LES FRITES
2.50 €
3.80 €
4.50 €



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 €

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

HAPPY KID (-10 ANS)

6.90 €

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 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 €

1 boisson 33 cl 
+ 1 sandwich froid au choix + 1 paquet de chips 
+ 1 fromage + 1 compote à boire

FORMULE PIQUE-NIQUE (SUR RÉSERVATION)

8.50 €


