
Plats
 

Burger Végétarien

Burger Chèvre & Miel

BURGERS 

Burger Traditionnel
Steak de boeuf charolais 150g, bacon, cheddar, tomate,
salade, oignons rouges, sauce maison

Steak de boeuf charolais 150g, chèvre, miel, bacon, salade,
tomates, oignons rouges, sauce maison

Steak de mozzarella pané, légumes, oignons rouge, salade,
tomates, sauce maison

Pain à burger de la maison OZAN, Spay

Accompagné de frites maison

12 €

12 €

12 €

Taxes et service compris

15,90 €
Plat + dessert + boisson*
Formule Gourmande

13,90 €Formule Express
Plat + boisson* 

*Boisson au choix parmi les boissons sans alcool, les bières pression (25cl) et le vin au verre 

FORMULES

DESSERTS

Sauce caramel beurre salé maison, glace vanille & chantilly
Brioche façon pain perdu

Salade de fruits 

Crème brulée

Café gourmand

6 €

5 €

5 €

5 €

Tous nos desserts et sauces sont fait maison

Salade Tomates & Mozarella 

Jambon cru, billes de mozzarella, melon, pommes de terre
sautées, salade, tomates cerises, vinaigrette maison

Végé Bowl

SALADES 

Salade, tomates de saison, mozzarella di buffala,
vinaigrette maison

   Salade Italienne

12 €

12 €

10,90 €
Riz, falafels, avocat, tomates cerises, salade,
vinaigrette maison

Campagnarde

Gourmande

Saucisson

Jambon de pays, rillettes, comté AOP, saucisson, coppa, chèvre

Jambon de pays, saucisson, magret de canard fumé, foie
gras, comté AOP, saumon gravelax maison

10 €

20 €

PLANCHES APÉRO

5 €

Café expresso accompagné de trois migniardises

10 €
Steak + frites +  boisson sans alcool
Formule enfant (-10ans)

VIANDES & POISSON 

Pièce du boucher (En fonction des arrivages)  

Aiguillettes de poulet façon thaï
Aiguillettes de poulet marinées, lait de coco, pâte de curry
rouge, riz, salade, cacahuètes

Beurre maitre d'hôtel, fleur de sel, frites maison

Pavé de saumon
Saumon, tagliatelles de légumes, huile d'olive au pesto,
riz, crème citron à l'aneth 

12 €

12 €

12 €

Portion de frites , riz aux légumes
Accompagnements supplémentaires 5 €

Sirop maison


