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PLATS 
LE CROQUE MONSIEUR 13,5 
Le croque au beurre avec tranche de jambon truffé, champignons 
noirs et comté, mesclun de salade #entrée 

BROCHETTES DE POULET 14 
Filet de poulet en brochettes marinées aux 3 épices, sauce sweet 
chili, frites et mesclun de salade 

POKE BOWL POULET OU CALAMARS 14,5 
A base de blé accompagné de fèves, radis, concombre, choux-
rouge, agrumes #option veggi #entrée 

LA BURRATA PANEE 15 
Burrata panée sur un lit de tomates, pesto, basilic, tranches de 
jambon serrano #option veggi 

WOK DE BŒUF OU DE GAMBAS 16,5 
Nouilles, champignons noirs, choux chinois, courgettes, poivrons, 
échalotes, haricot mungo, cébette, carottes, bouillon de légumes 
#option veggi #entrée 

TATAKI DE THON AU SESAME 17 
Cœur de longe de thon mariné au soja et sésame snacké sur un 
lit de légumes croquants de saison #entrée  
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BURGERS 
BURGER DE BŒUF DOUBLE +4,5 14,5 
Bœuf 150gr. français de notre boucher, mayonnaise au poivre, bacon, 
cheddar, oignons confits, tomate, roquette, frites, mesclun de salade 

BURGER DE POULET 14,5 
Filet de poulet pané maison, guacamole, cheddar, oignons confits, 
roquette, choux-rouge, frites, mesclun de salade 

TARTARES 
LE TARTARE TRADITIONNEL 14,5 
Viande charolaise française 180gr. coupé au couteau, câpres, oignons, 
cornichons, câpres, persil, tabasco, frites et mesclun de salade 

TARTARE THAÏ 15,5 
Viande charolaise française 180gr. coupé au couteau, cébette, coriandre, 
gingembre, huile de sésame, sauce sriracha, frites et mesclun de salade 

TARTARE ITALIEN 16,5 
Viande charolaise française 180gr. coupé au couteau, olive noire, tomate 
séchée, pesto, copeaux de grana padano, pignon de pin, frites et mesclun 
de salade 

TARTARE DE SAUMON FRAIS 17,5 
Saumon frais mariné au pamplemousse, orange, citron jaune, échalotes, 
ciboulette, frites et mesclun de salade  
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DESSERTS 6,5 
Carrot cake 

La crème brûlée 

Gâteau de semoule orange rhubarbe 

Tartelette à la fraise 

Tiramisu au spéculoos 

Moelleux au chocolat et crème anglaise 

POT DE GLACE ARTISANALE 160ML 
Chocolat, fraise, vanille, straciatella, citron, café 

CAFE GOURMAND +1,5 

ASSIETTE DE FROMAGE +3 

MENUS 
Sélectionnez votre menu à la prise de commande 

SUR LE POUCE 15 
Plat du jour + boisson + café 

L’ENTRE DEUX 17 
Plat du jour + dessert au choix 

LE GOURMAND 20 
Plat du jour + dessert au choix + boisson + café 

L’AUDACIEUX 23 
Entrée + plat du jour + dessert au choix  
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NOS GLACES COCKTAILS 
CAFE LIEGEOIS 9 
2 boules café, café chaud et chantilly 

FRAISE MELBA 9,5 
2 boules de fraises, coulis de fruits rouges, fraises fraîches et chantilly 

DAME BLANCHE 9,5 
2 boules vanille, 1 boule chocolat, sauce et pépites de chocolat, chantilly 

CHOCOLAT LIEGEOIS 9,5 
2 boules chocolat, sauce chocolat, pépites de chocolat et chantilly 

AMERICAN CUP 9,5 
2 boules vanille, 1 boule chocolat, sauce chocolat, cookies et chantilly 

LA CAPTAIN COOK 10 
1 boule café, 1 boule vanille, 1 boule chocolat, cookies, pépites de chocolat et chantilly 

GLACES AVEC ALCOOL 
                               LA LAGON 10,5 
                                                       3 boules vanille, curaçao bleu, rhum 

                               LE COLONEL CRÉOLE 10,5 
                                                       3 boules citron vert, miel, rhum et chantilly 

                               COULEUR CAFE 11 
                                                       2 boules café, 1 boule vanille, liqueur Bailey’s et chantilly 

                               TROPICAL JUNGLE 11,5 
                                                       2 boules vanille, 1 boule chocolat, sauce chocolat, 
                                                       get 27, pe ́pites de chocolat et chantilly  
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BIERES PRESSION 
 25cl 50cl 

PELFORTH BLONDE 3,6 6 
5,8% vol alc, malte d’orge, maïs, houblon, france 

AFFLIGEM 4,2 7 
6,7% vol alc, malte d’orge, belgique 

AFFLIGEM BLANCHE 4,5 8 
4,8% vol alc, malte d’orge, blé, belgique 

LAGUNISTAS IPA 4,8 8,5 
6,2% vol alc, malte d’orge (x2), californie 

VIN AU VERRE 
 12cl 

              Côté terre IGP 4 

              Paradis Essenciel AOP Aix-en-Pce 4,6 

       Domaine Guillaman IGP Côte de Gascogne 5,6 

       Chardonnay Olivier Depardon AOP Bourgogne 6,5 

       Real AOP Côtes de Provence 5,6 

       Domaine Venturi Cuvée 1769 AOP Corse 6,5 

       Château de Montfrin AOP Côtes du Rhône 5,6 

       Vignobles Marrenon Cuvée Orca AOP Ventoux 6,5 


