Le Cheese Burger ////////// 11€
steak haché, cheddar

Le Bacon Cheese Burger ////////// 12€
steak haché, cheddar, bacon

Le Cocotte ///////// 12€
poulet pané, cheddar

Le Fat Cocotte ////////// 13€
poulet pané, cheddar, bacon

Le Blue Cheese ////////// 13€
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poulet pané, bleu d’auvergne, pomme & miel

Le Lyonnais /////////// 14€

version double ////////// +4€
version triple ////////// +7€

steak haché, crème de St Marcellin, lard grillé,
compotée d’oignons

Le Végétalien /////////// 12€

FAJITAS

rösti de pommes de terre, légumes niçois froids,
guacamole, crème de balsamique

Le Farmer /////////// 13€

steak, cheddar & oeuf au plat

Le Desperado /////////// 13€

steak haché, piment, poivrons marinés, chorizo

SAL

Le Biquette /////////// 13€

ADE

poulet pané, chèvre, roquette, courgette snackée

TOM
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accompagné de Guacamole,
Sauce Salsa et Cheddar,
Salade verte
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Maxi tartare de Boeuf (300g) ou César ////////// 15€
Assiette de la Mouss'tache ////////// 25€
Tartare, duo de mini Burgers, Ribs

Saumon gravlax /////////// 15€
Entrecôte Charolaise (+/-) 250g /////////// 18€

Sauce au Choix : St Marcellin, Échalotes, Beurre Maître d'hôtel

Fish & Chips /////////// 14€
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Boeuf ////////// 12€
Poulet ////////// 12€
Mixte ////////// 15€
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Club Sandwich Maison /////////// 12€
Salmon Club /////////// 12€
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P R E M I U M

Q U A L I T Y

César ////////// 12€

salade, poulet pané, croûtons, sauce césar & parmesan

Comme une Lyonnaise ////////// 12€
salade, oeuf, lardons & croûtons

Marine ////////// 12€

salade, saumon gravlax, guacamole, pomme et œuf dur

ARDOISE

assortiment de
charcuteries supérieures
& fromages
Pour 2 ////////// 10€
Pour 4 ////////// 19€

frites, cheddar, piment
////////// 6.5€
Pops de poulet,
nachos, mozza sticks,
camemberts frits
& pépites jalapenos
////////// 12€

pops de poulet,
nachos, oignons rings,
ailerons de poulet
& teezers cheese
////////// 12€

frites, st marcellin, piment
////////// 6.5€
supplément lard grillé
////////// 1€

DESSERTS

“Selon l'Humeur du Chef"...
demandez l'ardoise!

Steak haché ou
poulet pané et frites

sirop au choix ou jus d’orange

Gâteau au chocolat
////////// 8€

1 Burger au choix

burger cheese ou bacon cheese

poulet ou boeuf + 1 boisson
soft, 25cl de Bière Blonde

////////// 11€

:)
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BIEN SÛR !

