
HORAIRES D’OUVERTURE :

Du lundi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 21h30
Le Dimanche de 18h30 à 21h30 

CARTE SPÉCIALE
 À EMPORTER ET EN LIVRAISON 



du Lundi au Samedi
ENTRÉE + PLAT ou PLAT + DESSERT  13,00 €

ENTRÉE + PLAT + DESSERT  16,00 €

Entrée du jour selon l’humeur du chef
Salade Grecque

Salade de crudités
Panier gourmand

Caprpaccio de tomate et sa burrata
Salade césar

••••••  ENTRÉES  ••••••

Plat du jour selon l’humeur du chef
Filet de poulet à la crème

Pièce du Boucher 200 g sauce échalote
Burger Double You

Burger poulet
Wok poulet

Accompagement :
Riz basmati

Frites maison
Frites de patates douces maison

Poêlée de légumes de saison à la provençale
Gratin du Chef

supplément sauce cheddar +2 €

••••••  PLATS  ••••••

Tiramisu du Chef
Fondant* au chocolat avec sa crème Anglaise et sa boule de glace Vanille

Panna cotta mangue ou fruits rouges
Salade de fruits de saison
Tarte de fruits de saison

*Les formules sont valable jusqu’à prise de commande

••••••  DESSERTS  ••••••

Formules du Midi



du Lundi au Jeudi
ENTRÉE + PLAT + DESSERT  28,00 €

Entrée du jour selon l’humeur du chef
Salade Grecque

Salade de crudités
Panier gourmand

Caprpaccio de tomate et sa burrata
Salade césar

Soupe de légumes
Croustillant de chèvre

••••••  ENTRÉES  ••••••

Entrecôe de 300g
Filet de boeuf sauce poivre (supplément 3 €)

Filet de poulet à la crème
Pièce du Boucher 200 g sauce échalote

Burger Double You viande hachée
Burger poulet
Wok poulet

Brochette de poulet tandoori
Souris d’agneau au thym (supplément 4 €)

Accompagement :
Riz basmati

Frites maison
Frites de patates douces maison

Poêlée de légumes de saison à la provençale
Gratin du Chef

supplément sauce cheddar +2 €

••••••  PLATS  ••••••

Tiramisu du Chef
Fondant* au chocolat avec sa crème Anglaise et sa boule de glace Vanille

Brioche perdue avec sa crème Anglaise et sa boule de glace Caramel
Panna cotta mangue ou fruits rouges

Salade de fruits de saison
Tarte de fruits de saison

*Les formules sont valable jusqu’à prise de commande

••••••  DESSERTS  ••••••

Formules du Soir



Le soir du vendredi au dimanche
ENTRÉE + PLAT ou PLAT + DESSERT  28,00 €

Entrée du jour selon l’humeur du chef
Salade Grecque

Salade de crudités
Panier gourmand

Caprpaccio de tomate et sa burrata
Salade césar

Soupe de légumes
Croustillant de chèvre

••••••  ENTRÉES  ••••••

Entrecôe de 300g
Filet de boeuf sauce poivre (supplément 3 €)

Filet de poulet à la crème
Pièce du Boucher 200 g sauce échalote

Burger Double You viande hachée
Burger poulet
Wok poulet

Brochette de poulet tandoori
Souris d’agneau au thym (supplément 4 €)

Accompagement :
Riz basmati

Frites maison
Frites de patates douces maison

Poêlée de légumes de saison à la provençale
Gratin du Chef

supplément sauce cheddar +2 €

••••••  PLATS  ••••••

Tiramisu du Chef
Fondant* au chocolat avec sa crème Anglaise et sa boule de glace Vanille

Brioche perdue avec sa crème Anglaise et sa boule de glace Caramel
Panna cotta mangue ou fruits rouges

Salade de fruits de saison
Tarte de fruits de saison

*Les formules sont valable jusqu’à prise de commande

••••••  DESSERTS  ••••••

Formules Weekend



Burger Kid ou Tenders ou Steak 

+ Frites

+ Diabolo ou Oasis

+ Compote de pomme ou Glace

+ 1 Kinder surprise®

Formule Enfant - 9,50 €

Coca-Cola (classique, zéro) - 33 cl ............................................ 2,00 €
Sprite - 33cl ................................................................................ 2,00 €
Fanta Orange - 33cl .................................................................... 2,00 €
Oasis - 33cl ................................................................................ 2,00 €
Cristaline - 50cl .......................................................................... 1,00 €
Badoit ......................................................................................... 1,50 €
Vita Coco ............................................................................................ 2,50 €
Red Bull .............................................................................................. 2,50 €

Boissons


