Le Menu
Le Maxi
La Formule 1 petite frite 1 grande frite
1 petite frite 1 boisson33cL 1 boisson50cL
sans alcool
sans alcool

Nos Burgers
(pain maison)
• Double cheese : steak haché*, double cheddar, tomate, salade, sauce maison
• Complet : steak haché*, oignons confits, double cheddar, oignon rouge, tomate,
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salade, sauce maison

• Bacon : steak haché*, double bacon, double cheddar, salade, sauce barbecue
• Végétarien : galette de légumes et emmental, cheddar, tomate, salade, sauce maison
• Chèvre-Bacon : steak haché*, chèvre, bacon, courgette grillée, salade, sauce maison
• Provençal : steak haché*, aubergine grillée, oignons confits, tomate, mozzarella,
salade, sauce tomate

• Montagnard : steak haché*, raclette, poitrine fumée, oignons confits, salade, crème
• Normand : steak haché*, andouille de vire, camembert au lait cruAOP, pommes,
salade, moutarde

Nos Panini
(pain maison)
• Classique : jambon, tomates, mozzarella
• 3 Fromages : chèvre, mozzarella, emmental, herbes de provence
• Forestier : émincés de poulet, champignons, emmental, crème
• Chèvre-Miel : émincés de poulet, bûche de chèvre, miel, herbes de provence
• Normand : émincés de poulet, Pont l'EvêqueAOP , pommes confites
• Pays d'Auge : Camembert au lait cruAOP , Pont l'EvêqueAOP , LivarotAOP
• Oriental : émincés de poulet, mozzarella, curry, crème, raisins secs
• Raclette : jambon blanc, jambon cru, pommes de terre, raclette
• Tartiflette : reblochon, lardons fumés, oignons jaunes, pommes de terre, crème
• Végétarien : aubergines confites, courgettes grillées, poivrons et oignons
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Le Maxi
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confits, tomates, ail, mozzarella

• Américain : steak haché*, tomate, oignon rouge, salade
• Franchouillard : andouillette , oignons jaunes, crème, moutarde

Nos Sandwichs
(pain moelleux maison)
• Jambon-Beurre : jambon, salade, beurre.......................................................................................... …....3,00€
• Le Crudité : jambon ou émincés de poulet, carottes, courgettes, chou rouge, salade, mayonnaise …....3,50€
• Crudi-oeuf : jambon blanc ou émincés de poulet, œuf dur, tomate, salade, mayonnaise................... …....3,80€
• Poulet-Curry : émincés de poulet, curry, salade, mayonnaise........................................................... …....3,80€
• Thon-Oeuf : thon émietté, œuf dur, tomate, salade, mayonnaise........................................................ …....4,20€
• Végétarien: tomates, mozzarella, olives noires, salade, vinaigrette................................................... …....3,50€

Nos Salades

Le Menu

6€50
1 sandwich
1 dessert*
1 boisson33cL
sans alcool

Le Menu

8€50
• Crudités : tomate, œuf dur, maïs, olives noires, salade, vinaigrette balsamique................................. …....5,00€
• Salade du Chef : émincés de poulet, œuf dur, emmental, tomate, croûtons, salade, vinaigrette....... …....5,60€
• Chèvre-Miel : 3 toasts de chèvre au miel et herbes de provence, salade, cranberries, pignons
grillés, vinaigrette au miel......................................................................................................... .......5,80€
* Nos steaks hachés sont frais, purs bœuf , d'origines françaises
** Dessert à moins de 2€20

1 salade
1 dessert*
1 boisson33cL
sans alcool

Menu Entrée+Plat+Dessert : 10€50
Entrées
• Bruschetta 3 fromages (chèvre, mozzarella, emmental) ou Royale (jambon, emmental, champignons)...........3€..
• Oeufs mimosa (œufs bio de la ferme Galobio à Notre Dame de Courson)...................................................2€50
• Tarte courge butternut, chèvre et bacon................................................................................................2€20
• Salade normande (pommes de terre, andouille de vire, pommes, salade, vinaigrette au vinaigre de cidre) ......2€80

Plats
• Courge spaghetti à la carbonara…..........................................................................................................6€..
courge cuisinée aux lardons, crème et oignons

• Poulet Vallée d'Auge & Tagliatelles......................................................................................................6€50
sauté de poulet mijoté au cidre, champignons, pommes flambées au calvados, crème

• Médaillon normand & gratin dauphinois..............................................................................................6€90
filet de poulet farci à l'andouille de vire et au camembert, sauce crémée au camembert

• Trio de petits farcis & Semoule............................................................................................................5€80
tomate,courgette, champignon farcis au bœuf et petits légumes

• Aïoli Garni (tous les mercredi).............................................................................................................8€50*
petit dos de cabillaud, œuf dur, légumes vapeur (pomme de terre, carotte, haricots verts, chou fleur)
accompagnés d'une ''mayonnaise'' à l'ail et à l'huile d'olive

• Plat du jour (nous consulter par téléphone ou sur notre page facebook)

Desserts

Boissons

• Cookies aux pépites de chocolat noir.......................................1€60
• Cookies noisettes caramélisées et pépites de chocolat noir.....1€80
• Sablé aux pépites de chocolat blanc et cranberries..................1€80
• Muffin Coeur Nutella.................................................................2€..
• Muffin aux pommes & caramel au beurre salé...........................2€..
• Fondant au chocolat....................................................................2€..
• Tarte au citron...........................................................................2€10
• Tarte au caramel beurre salé et chocolat...................................2€10
• Tarte aux pignons (spécialité provençale)....................................2€20
• Pana Cotta au coulis de framboise...........................................2€50
• Panini Nutella.............................................................................3€..
• Dessert du jour (nous consulter par téléphone ou sur notre page facebook)

• Soda........... 33cL.......................................1€50
coca, coca zéro, 7up, oasis tropical, oasis PCF,
icetea, orangina, perrier, schweppes agrumes
• Bouteille 50cL............................................2€20
coca, coca zéro, oasis tropical, icetea,
orangina, schweppes agrumes
• Coca-Cola..............btl 1,25L........................3€..
• Cristaline................btl 50cL.........................1€..
• San Pellegrino........btl 50cL.......................1€20
• 1664..........................25cL............................2€..
• Heineken...................33cL..........................2€50

FRITES MAISON
petite frite..........2€

grande frite........3€

(sauce ketchup, mayonnaise, moutarde, barbecue ou samouraï)

*Hors menu

Toutes nos viandes sont d'origines françaises

