
 

LES PIZZASLES PIZZASLES PIZZASLES PIZZASLES PIZZASLES PIZZASLES PIZZASLES PIZZAS        
        

UUUUUUUUNENENENENENENENE        PIZZAPIZZAPIZZAPIZZAPIZZAPIZZAPIZZAPIZZA        COMMANDÉECOMMANDÉECOMMANDÉECOMMANDÉECOMMANDÉECOMMANDÉECOMMANDÉECOMMANDÉE        AVANTAVANTAVANTAVANTAVANTAVANTAVANTAVANT 11H30,  11H30,  11H30,  11H30,  11H30,  11H30,  11H30,  11H30,         
CCCCCCCC ’’’’’’’’ESTESTESTESTESTESTESTEST        LALALALALALALALA 2 2 2 2 2 2 2 2ÈMEÈMEÈMEÈMEÈMEÈMEÈMEÈME        ÀÀÀÀÀÀÀÀ        -------- 50% ! 50% ! 50% ! 50% ! 50% ! 50% ! 50% ! 50% !        

        
        

        

VégétarienneVégétarienneVégétarienneVégétarienneVégétarienneVégétarienneVégétarienneVégétarienne                                                                                9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 €€        
(Tomates, oignons, champignons, poivrons et fromage)(Tomates, oignons, champignons, poivrons et fromage)(Tomates, oignons, champignons, poivrons et fromage)(Tomates, oignons, champignons, poivrons et fromage)(Tomates, oignons, champignons, poivrons et fromage)(Tomates, oignons, champignons, poivrons et fromage)(Tomates, oignons, champignons, poivrons et fromage)(Tomates, oignons, champignons, poivrons et fromage)         

ReineReineReineReineReineReineReineReine                                                                                                                                                                                9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 €€        
(Tomates, jambon, olives et fromage)(Tomates, jambon, olives et fromage)(Tomates, jambon, olives et fromage)(Tomates, jambon, olives et fromage)(Tomates, jambon, olives et fromage)(Tomates, jambon, olives et fromage)(Tomates, jambon, olives et fromage)(Tomates, jambon, olives et fromage)         

SavoyardeSavoyardeSavoyardeSavoyardeSavoyardeSavoyardeSavoyardeSavoyarde                                                                                9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 €€        
(Tomates, pommes de terre, lardons et Reblochon)(Tomates, pommes de terre, lardons et Reblochon)(Tomates, pommes de terre, lardons et Reblochon)(Tomates, pommes de terre, lardons et Reblochon)(Tomates, pommes de terre, lardons et Reblochon)(Tomates, pommes de terre, lardons et Reblochon)(Tomates, pommes de terre, lardons et Reblochon)(Tomates, pommes de terre, lardons et Reblochon)         

CampagnardeCampagnardeCampagnardeCampagnardeCampagnardeCampagnardeCampagnardeCampagnarde                                                                                                                                                                        9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 €€        
(Crème fraîche, oignons, lardons et fromage)(Crème fraîche, oignons, lardons et fromage)(Crème fraîche, oignons, lardons et fromage)(Crème fraîche, oignons, lardons et fromage)(Crème fraîche, oignons, lardons et fromage)(Crème fraîche, oignons, lardons et fromage)(Crème fraîche, oignons, lardons et fromage)(Crème fraîche, oignons, lardons et fromage)         

MéditerranéenneMéditerranéenneMéditerranéenneMéditerranéenneMéditerranéenneMéditerranéenneMéditerranéenneMéditerranéenne                                                                        9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 €€        
(Tomates, thon, olives et fromage)(Tomates, thon, olives et fromage)(Tomates, thon, olives et fromage)(Tomates, thon, olives et fromage)(Tomates, thon, olives et fromage)(Tomates, thon, olives et fromage)(Tomates, thon, olives et fromage)(Tomates, thon, olives et fromage)         

BolognaiseBolognaiseBolognaiseBolognaiseBolognaiseBolognaiseBolognaiseBolognaise                                                                                9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 €€        
(Tomates, oignons, viande de b(Tomates, oignons, viande de b(Tomates, oignons, viande de b(Tomates, oignons, viande de b(Tomates, oignons, viande de b(Tomates, oignons, viande de b(Tomates, oignons, viande de b(Tomates, oignons, viande de bœœuf hachée et fromage)uf hachée et fromage)uf hachée et fromage)uf hachée et fromage)uf hachée et fromage)uf hachée et fromage)uf hachée et fromage)uf hachée et fromage)         

CalzoneCalzoneCalzoneCalzoneCalzoneCalzoneCalzoneCalzone                                                                                9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 €€        
(Tomates, champignons, (Tomates, champignons, (Tomates, champignons, (Tomates, champignons, (Tomates, champignons, (Tomates, champignons, (Tomates, champignons, (Tomates, champignons, œœuf, jambon et fromage)uf, jambon et fromage)uf, jambon et fromage)uf, jambon et fromage)uf, jambon et fromage)uf, jambon et fromage)uf, jambon et fromage)uf, jambon et fromage)         

4 Fromages4 Fromages4 Fromages4 Fromages4 Fromages4 Fromages4 Fromages4 Fromages                                                                10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 €€        
(Tomates, Chèvre, Beaufort, Emmenthal et Mozzarella)(Tomates, Chèvre, Beaufort, Emmenthal et Mozzarella)(Tomates, Chèvre, Beaufort, Emmenthal et Mozzarella)(Tomates, Chèvre, Beaufort, Emmenthal et Mozzarella)(Tomates, Chèvre, Beaufort, Emmenthal et Mozzarella)(Tomates, Chèvre, Beaufort, Emmenthal et Mozzarella)(Tomates, Chèvre, Beaufort, Emmenthal et Mozzarella)(Tomates, Chèvre, Beaufort, Emmenthal et Mozzarella)         
ChickenChickenChickenChickenChickenChickenChickenChicken                                                         10,50  10,50  10,50  10,50  10,50  10,50  10,50  10,50 €€        
(Tomates, poulet, poivrons, champignons et fromage)(Tomates, poulet, poivrons, champignons et fromage)(Tomates, poulet, poivrons, champignons et fromage)(Tomates, poulet, poivrons, champignons et fromage)(Tomates, poulet, poivrons, champignons et fromage)(Tomates, poulet, poivrons, champignons et fromage)(Tomates, poulet, poivrons, champignons et fromage)(Tomates, poulet, poivrons, champignons et fromage)         

PicardePicardePicardePicardePicardePicardePicardePicarde                                                                10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 €€        
(Tomates, oignons, champignons, (Tomates, oignons, champignons, (Tomates, oignons, champignons, (Tomates, oignons, champignons, (Tomates, oignons, champignons, (Tomates, oignons, champignons, (Tomates, oignons, champignons, (Tomates, oignons, champignons, œœuf, jambon, chorizo,uf, jambon, chorizo,uf, jambon, chorizo,uf, jambon, chorizo,uf, jambon, chorizo,uf, jambon, chorizo,uf, jambon, chorizo,uf, jambon, chorizo,         
merguez et fromage)merguez et fromage)merguez et fromage)merguez et fromage)merguez et fromage)merguez et fromage)merguez et fromage)merguez et fromage)         

MontagnardeMontagnardeMontagnardeMontagnardeMontagnardeMontagnardeMontagnardeMontagnarde                                                                10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 €€        
(Crème fraîche, oignons, Reblochon, Chèvre, Bleu et fromage)(Crème fraîche, oignons, Reblochon, Chèvre, Bleu et fromage)(Crème fraîche, oignons, Reblochon, Chèvre, Bleu et fromage)(Crème fraîche, oignons, Reblochon, Chèvre, Bleu et fromage)(Crème fraîche, oignons, Reblochon, Chèvre, Bleu et fromage)(Crème fraîche, oignons, Reblochon, Chèvre, Bleu et fromage)(Crème fraîche, oignons, Reblochon, Chèvre, Bleu et fromage)(Crème fraîche, oignons, Reblochon, Chèvre, Bleu et fromage)         

NorvégienneNorvégienneNorvégienneNorvégienneNorvégienneNorvégienneNorvégienneNorvégienne                                                                10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 €€        
(Crème fraîche, oignons, saumon et fromage)(Crème fraîche, oignons, saumon et fromage)(Crème fraîche, oignons, saumon et fromage)(Crème fraîche, oignons, saumon et fromage)(Crème fraîche, oignons, saumon et fromage)(Crème fraîche, oignons, saumon et fromage)(Crème fraîche, oignons, saumon et fromage)(Crème fraîche, oignons, saumon et fromage)         

SamSamSamSamSamSamSamSam                                                                        10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 €€        
(Tomates, champignons, (Tomates, champignons, (Tomates, champignons, (Tomates, champignons, (Tomates, champignons, (Tomates, champignons, (Tomates, champignons, (Tomates, champignons, œœuf, viande hachée de buf, viande hachée de buf, viande hachée de buf, viande hachée de buf, viande hachée de buf, viande hachée de buf, viande hachée de buf, viande hachée de bœœuf,uf,uf,uf,uf,uf,uf,uf,         
merguez et fromage)merguez et fromage)merguez et fromage)merguez et fromage)merguez et fromage)merguez et fromage)merguez et fromage)merguez et fromage)         

LandaiseLandaiseLandaiseLandaiseLandaiseLandaiseLandaiseLandaise                                                                10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 €€        
(Crème fraîche, gésiers, lardons, magret de canard fumé,(Crème fraîche, gésiers, lardons, magret de canard fumé,(Crème fraîche, gésiers, lardons, magret de canard fumé,(Crème fraîche, gésiers, lardons, magret de canard fumé,(Crème fraîche, gésiers, lardons, magret de canard fumé,(Crème fraîche, gésiers, lardons, magret de canard fumé,(Crème fraîche, gésiers, lardons, magret de canard fumé,(Crème fraîche, gésiers, lardons, magret de canard fumé,        
pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre, œœuf et fromage)uf et fromage)uf et fromage)uf et fromage)uf et fromage)uf et fromage)uf et fromage)uf et fromage)         

KebabKebabKebabKebabKebabKebabKebabKebab                                                                                                                                                                10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 €€        
(Crème fraîche, viande kebab, oignons, tomates fraiches et fromage)(Crème fraîche, viande kebab, oignons, tomates fraiches et fromage)(Crème fraîche, viande kebab, oignons, tomates fraiches et fromage)(Crème fraîche, viande kebab, oignons, tomates fraiches et fromage)(Crème fraîche, viande kebab, oignons, tomates fraiches et fromage)(Crème fraîche, viande kebab, oignons, tomates fraiches et fromage)(Crème fraîche, viande kebab, oignons, tomates fraiches et fromage)(Crème fraîche, viande kebab, oignons, tomates fraiches et fromage)         

HawaïenneHawaïenneHawaïenneHawaïenneHawaïenneHawaïenneHawaïenneHawaïenne                                                                10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 €€        
(Tomates, jambon, ananas, mozzarella)(Tomates, jambon, ananas, mozzarella)(Tomates, jambon, ananas, mozzarella)(Tomates, jambon, ananas, mozzarella)(Tomates, jambon, ananas, mozzarella)(Tomates, jambon, ananas, mozzarella)(Tomates, jambon, ananas, mozzarella)(Tomates, jambon, ananas, mozzarella)         

DijonnaiseDijonnaiseDijonnaiseDijonnaiseDijonnaiseDijonnaiseDijonnaiseDijonnaise                                                                10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 €€        
(Tomates, andouillette, moutarde et fromage)(Tomates, andouillette, moutarde et fromage)(Tomates, andouillette, moutarde et fromage)(Tomates, andouillette, moutarde et fromage)(Tomates, andouillette, moutarde et fromage)(Tomates, andouillette, moutarde et fromage)(Tomates, andouillette, moutarde et fromage)(Tomates, andouillette, moutarde et fromage)         

 LES SANDWICHESLES SANDWICHESLES SANDWICHESLES SANDWICHESLES SANDWICHESLES SANDWICHESLES SANDWICHESLES SANDWICHES        
        

««««««««        Le Froid»Le Froid»Le Froid»Le Froid»Le Froid»Le Froid»Le Froid»Le Froid»        
                        

Jambon/Beurre Jambon/Beurre Jambon/Beurre Jambon/Beurre Jambon/Beurre Jambon/Beurre Jambon/Beurre Jambon/Beurre                         2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 €€        
Fromage/BeurreFromage/BeurreFromage/BeurreFromage/BeurreFromage/BeurreFromage/BeurreFromage/BeurreFromage/Beurre                        2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 €€        
        

Parisien (jambon, fromage, beurre)Parisien (jambon, fromage, beurre)Parisien (jambon, fromage, beurre)Parisien (jambon, fromage, beurre)Parisien (jambon, fromage, beurre)Parisien (jambon, fromage, beurre)Parisien (jambon, fromage, beurre)Parisien (jambon, fromage, beurre)        3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 €€        
Pâté de CampagnePâté de CampagnePâté de CampagnePâté de CampagnePâté de CampagnePâté de CampagnePâté de CampagnePâté de Campagne                        3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 €€        
        

Printanier Jambon Printanier Jambon Printanier Jambon Printanier Jambon Printanier Jambon Printanier Jambon Printanier Jambon Printanier Jambon                         4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 €€        
Printanier Jambon/Fromage ; Poulet ou Thon              Printanier Jambon/Fromage ; Poulet ou Thon              Printanier Jambon/Fromage ; Poulet ou Thon              Printanier Jambon/Fromage ; Poulet ou Thon              Printanier Jambon/Fromage ; Poulet ou Thon              Printanier Jambon/Fromage ; Poulet ou Thon              Printanier Jambon/Fromage ; Poulet ou Thon              Printanier Jambon/Fromage ; Poulet ou Thon              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 €€         

««««««««        Le ChaudLe ChaudLe ChaudLe ChaudLe ChaudLe ChaudLe ChaudLe Chaud        »»»»»»»»                
        

Hot Dog Saucisses, Merguez ou JambonHot Dog Saucisses, Merguez ou JambonHot Dog Saucisses, Merguez ou JambonHot Dog Saucisses, Merguez ou JambonHot Dog Saucisses, Merguez ou JambonHot Dog Saucisses, Merguez ou JambonHot Dog Saucisses, Merguez ou JambonHot Dog Saucisses, Merguez ou Jambon        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 €€        
Américain Saucisses, Merguez ou SteackAméricain Saucisses, Merguez ou SteackAméricain Saucisses, Merguez ou SteackAméricain Saucisses, Merguez ou SteackAméricain Saucisses, Merguez ou SteackAméricain Saucisses, Merguez ou SteackAméricain Saucisses, Merguez ou SteackAméricain Saucisses, Merguez ou Steack                
(avec frites)                                    (avec frites)                                    (avec frites)                                    (avec frites)                                    (avec frites)                                    (avec frites)                                    (avec frites)                                    (avec frites)                                                                    5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 €€        
        

Américain Poulet (salade et frites)Américain Poulet (salade et frites)Américain Poulet (salade et frites)Américain Poulet (salade et frites)Américain Poulet (salade et frites)Américain Poulet (salade et frites)Américain Poulet (salade et frites)Américain Poulet (salade et frites)        6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 €€        
Américain Double Steak (frites)  Américain Double Steak (frites)  Américain Double Steak (frites)  Américain Double Steak (frites)  Américain Double Steak (frites)  Américain Double Steak (frites)  Américain Double Steak (frites)  Américain Double Steak (frites)                                          7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 €€        
Américain Andouillette (frites)Américain Andouillette (frites)Américain Andouillette (frites)Américain Andouillette (frites)Américain Andouillette (frites)Américain Andouillette (frites)Américain Andouillette (frites)Américain Andouillette (frites)                                                                                         7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 €€        
        

««««««««        Les à coté » Les à coté » Les à coté » Les à coté » Les à coté » Les à coté » Les à coté » Les à coté »         
Complet (salade, tomates, oignons)Complet (salade, tomates, oignons)Complet (salade, tomates, oignons)Complet (salade, tomates, oignons)Complet (salade, tomates, oignons)Complet (salade, tomates, oignons)Complet (salade, tomates, oignons)Complet (salade, tomates, oignons)                 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 €€        
Fromage                                            Fromage                                            Fromage                                            Fromage                                            Fromage                                            Fromage                                            Fromage                                            Fromage                                                    0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 €€        
Sauce (à partir de la 4ème)             Sauce (à partir de la 4ème)             Sauce (à partir de la 4ème)             Sauce (à partir de la 4ème)             Sauce (à partir de la 4ème)             Sauce (à partir de la 4ème)             Sauce (à partir de la 4ème)             Sauce (à partir de la 4ème)                             0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 €€        
Paquet de chips 30 grPaquet de chips 30 grPaquet de chips 30 grPaquet de chips 30 grPaquet de chips 30 grPaquet de chips 30 grPaquet de chips 30 grPaquet de chips 30 gr                        0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 €€         

LES CROQUESLES CROQUESLES CROQUESLES CROQUESLES CROQUESLES CROQUESLES CROQUESLES CROQUES        
        

Croque CampagnardCroque CampagnardCroque CampagnardCroque CampagnardCroque CampagnardCroque CampagnardCroque CampagnardCroque Campagnard                        4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 €€        
Croque frites ou saladeCroque frites ou saladeCroque frites ou saladeCroque frites ou saladeCroque frites ou saladeCroque frites ou saladeCroque frites ou saladeCroque frites ou salade                        5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 €€        
Croque SaumonCroque SaumonCroque SaumonCroque SaumonCroque SaumonCroque SaumonCroque SaumonCroque Saumon                        6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 €€        
Croque Saumon frites ou saladeCroque Saumon frites ou saladeCroque Saumon frites ou saladeCroque Saumon frites ou saladeCroque Saumon frites ou saladeCroque Saumon frites ou saladeCroque Saumon frites ou saladeCroque Saumon frites ou salade        7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 €€        
Maxi CroqueMaxi CroqueMaxi CroqueMaxi CroqueMaxi CroqueMaxi CroqueMaxi CroqueMaxi Croque                                6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 €€        
Maxi Croque frites ou saladeMaxi Croque frites ou saladeMaxi Croque frites ou saladeMaxi Croque frites ou saladeMaxi Croque frites ou saladeMaxi Croque frites ou saladeMaxi Croque frites ou saladeMaxi Croque frites ou salade                7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 €€        

LES BAGUETTES FLAMBEES 6,00 LES BAGUETTES FLAMBEES 6,00 LES BAGUETTES FLAMBEES 6,00 LES BAGUETTES FLAMBEES 6,00 LES BAGUETTES FLAMBEES 6,00 LES BAGUETTES FLAMBEES 6,00 LES BAGUETTES FLAMBEES 6,00 LES BAGUETTES FLAMBEES 6,00 €€        
        

TexaneTexaneTexaneTexaneTexaneTexaneTexaneTexane        (Crème fraîche, jambon, fromage) ou(Crème fraîche, jambon, fromage) ou(Crème fraîche, jambon, fromage) ou(Crème fraîche, jambon, fromage) ou(Crème fraîche, jambon, fromage) ou(Crème fraîche, jambon, fromage) ou(Crème fraîche, jambon, fromage) ou(Crème fraîche, jambon, fromage) ou                         IndienneIndienneIndienneIndienneIndienneIndienneIndienneIndienne( Crème ( Crème ( Crème ( Crème ( Crème ( Crème ( Crème ( Crème 
fraîche, lardons, oignons, fromage)fraîche, lardons, oignons, fromage)fraîche, lardons, oignons, fromage)fraîche, lardons, oignons, fromage)fraîche, lardons, oignons, fromage)fraîche, lardons, oignons, fromage)fraîche, lardons, oignons, fromage)fraîche, lardons, oignons, fromage)        
        

Les baguettes flambées sont servies avec de la saladeLes baguettes flambées sont servies avec de la saladeLes baguettes flambées sont servies avec de la saladeLes baguettes flambées sont servies avec de la saladeLes baguettes flambées sont servies avec de la saladeLes baguettes flambées sont servies avec de la saladeLes baguettes flambées sont servies avec de la saladeLes baguettes flambées sont servies avec de la salade        

 LES MENUS          LES MENUS          LES MENUS          LES MENUS          LES MENUS          LES MENUS          LES MENUS          LES MENUS                  
        

MMMMMMMMENUENUENUENUENUENUENUENU  S S S S S S S SANDWICHANDWICHANDWICHANDWICHANDWICHANDWICHANDWICHANDWICH                
Sandwich jambon, fromage, parisien, pâté Sandwich jambon, fromage, parisien, pâté Sandwich jambon, fromage, parisien, pâté Sandwich jambon, fromage, parisien, pâté Sandwich jambon, fromage, parisien, pâté Sandwich jambon, fromage, parisien, pâté Sandwich jambon, fromage, parisien, pâté Sandwich jambon, fromage, parisien, pâté ++++++++         dessert dessert dessert dessert dessert dessert dessert dessert 1 1 1 1 1 1 1 1 ++++++++         boisson boisson boisson boisson boisson boisson boisson boisson 22222222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                        5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 €€        
                

MMMMMMMMENUENUENUENUENUENUENUENU  P P P P P P P PRINTANIERRINTANIERRINTANIERRINTANIERRINTANIERRINTANIERRINTANIERRINTANIER                
Printanier au choix+chips+ dessert Printanier au choix+chips+ dessert Printanier au choix+chips+ dessert Printanier au choix+chips+ dessert Printanier au choix+chips+ dessert Printanier au choix+chips+ dessert Printanier au choix+chips+ dessert Printanier au choix+chips+ dessert 11111111+ boisson + boisson + boisson + boisson + boisson + boisson + boisson + boisson 22222222                                                         6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 €€                                                                                                                                                                                                        
bgbgbgbg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

MMMMMMMMENUENUENUENUENUENUENUENU  S S S S S S S SALADEALADEALADEALADEALADEALADEALADEALADE        ::::::::         Salade au choix +Salade au choix +Salade au choix +Salade au choix +Salade au choix +Salade au choix +Salade au choix +Salade au choix +                 dessert dessert dessert dessert dessert dessert dessert dessert 1  1  1  1  1  1  1  1  + boisson + boisson + boisson + boisson + boisson + boisson + boisson + boisson 22222222        

                                 Prix de la salade                  Prix de la salade                  Prix de la salade                  Prix de la salade                  Prix de la salade                  Prix de la salade                  Prix de la salade                  Prix de la salade + + + + + + + + 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 €€        
        

MMMMMMMMENUENUENUENUENUENUENUENU        BBBBBBBBURGERURGERURGERURGERURGERURGERURGERURGER         ::::::::         Burger au choix +Burger au choix +Burger au choix +Burger au choix +Burger au choix +Burger au choix +Burger au choix +Burger au choix +                 dessert dessert dessert dessert dessert dessert dessert dessert 1 1 1 1 1 1 1 1 + boisson + boisson + boisson + boisson + boisson + boisson + boisson + boisson 22222222        

                                    Prix du burger                     Prix du burger                     Prix du burger                     Prix du burger                     Prix du burger                     Prix du burger                     Prix du burger                     Prix du burger + + + + + + + + 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 €€        
        

MMMMMMMMENUENUENUENUENUENUENUENU        PPPPPPPPÂTESÂTESÂTESÂTESÂTESÂTESÂTESÂTES                 

TagliatellesTagliatellesTagliatellesTagliatellesTagliatellesTagliatellesTagliatellesTagliatelles         au choix+ dessert au choix+ dessert au choix+ dessert au choix+ dessert au choix+ dessert au choix+ dessert au choix+ dessert au choix+ dessert 11111111++++++++         boisson boisson boisson boisson boisson boisson boisson boisson 2                         2                         2                         2                         2                         2                         2                         2                         8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 €€         

        

                                                                                

MMMMMMMMENUENUENUENUENUENUENUENU  A A A A A A A AMÉRICAINMÉRICAINMÉRICAINMÉRICAINMÉRICAINMÉRICAINMÉRICAINMÉRICAIN                 
Américain au choix*+ dessert Américain au choix*+ dessert Américain au choix*+ dessert Américain au choix*+ dessert Américain au choix*+ dessert Américain au choix*+ dessert Américain au choix*+ dessert Américain au choix*+ dessert 11111111+ boisson + boisson + boisson + boisson + boisson + boisson + boisson + boisson 2                                                                                                                  2                                                                                                                  2                                                                                                                  2                                                                                                                  2                                                                                                                  2                                                                                                                  2                                                                                                                  2                                                                                                                          

        (*andouillette  et double steak: + 1,00 (*andouillette  et double steak: + 1,00 (*andouillette  et double steak: + 1,00 (*andouillette  et double steak: + 1,00 (*andouillette  et double steak: + 1,00 (*andouillette  et double steak: + 1,00 (*andouillette  et double steak: + 1,00 (*andouillette  et double steak: + 1,00 €€)                            )                            )                            )                            )                            )                            )                            )                            7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 €€        
  

  

1 Dessert au choix : Fromage blanc , mousse chocolat, fruit frais, moelleux chocolat1 Dessert au choix : Fromage blanc , mousse chocolat, fruit frais, moelleux chocolat  

2 Boisson au choix : Coca, Coca light, Coca Zéro, Perrier, Fanta, Oasis, Bière, Eau2 Boisson au choix : Coca, Coca light, Coca Zéro, Perrier, Fanta, Oasis, Bière, Eau  

 LES PLATS CHAUDSLES PLATS CHAUDSLES PLATS CHAUDSLES PLATS CHAUDSLES PLATS CHAUDSLES PLATS CHAUDSLES PLATS CHAUDSLES PLATS CHAUDS         

Plat du jourPlat du jourPlat du jourPlat du jourPlat du jourPlat du jourPlat du jourPlat du jour                                                                                                                7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 €€        
Quiche LorraineQuiche LorraineQuiche LorraineQuiche LorraineQuiche LorraineQuiche LorraineQuiche LorraineQuiche Lorraine                                                                                        7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 €€        
Flamiche aux Poireaux                     Flamiche aux Poireaux                     Flamiche aux Poireaux                     Flamiche aux Poireaux                     Flamiche aux Poireaux                     Flamiche aux Poireaux                     Flamiche aux Poireaux                     Flamiche aux Poireaux                                                                                                                             7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 €€        
Ficelle PicardeFicelle PicardeFicelle PicardeFicelle PicardeFicelle PicardeFicelle PicardeFicelle PicardeFicelle Picarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 €€        
Ficelle de la Mer                                       Ficelle de la Mer                                       Ficelle de la Mer                                       Ficelle de la Mer                                       Ficelle de la Mer                                       Ficelle de la Mer                                       Ficelle de la Mer                                       Ficelle de la Mer                                                       8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 €€        
Lasagnes bolognaisesLasagnes bolognaisesLasagnes bolognaisesLasagnes bolognaisesLasagnes bolognaisesLasagnes bolognaisesLasagnes bolognaisesLasagnes bolognaises                                                                                        8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 €€        
Potjevleesch                Potjevleesch                Potjevleesch                Potjevleesch                Potjevleesch                Potjevleesch                Potjevleesch                Potjevleesch                                                                                                                                                                                                                                                                                        8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 €€        
Assiette de Tapas Mixte Assiette de Tapas Mixte Assiette de Tapas Mixte Assiette de Tapas Mixte Assiette de Tapas Mixte Assiette de Tapas Mixte Assiette de Tapas Mixte Assiette de Tapas Mixte Avec Frites ou SaladeAvec Frites ou SaladeAvec Frites ou SaladeAvec Frites ou SaladeAvec Frites ou SaladeAvec Frites ou SaladeAvec Frites ou SaladeAvec Frites ou Salade                                                9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20 €€                                                                                        
(12 pièces : acras de morue, beignets de calamars, nuggets, onion rings)                                                        (12 pièces : acras de morue, beignets de calamars, nuggets, onion rings)                                                        (12 pièces : acras de morue, beignets de calamars, nuggets, onion rings)                                                        (12 pièces : acras de morue, beignets de calamars, nuggets, onion rings)                                                        (12 pièces : acras de morue, beignets de calamars, nuggets, onion rings)                                                        (12 pièces : acras de morue, beignets de calamars, nuggets, onion rings)                                                        (12 pièces : acras de morue, beignets de calamars, nuggets, onion rings)                                                        (12 pièces : acras de morue, beignets de calamars, nuggets, onion rings)                                                                                                                                                                                                                                
Filet de Perche Filet de Perche Filet de Perche Filet de Perche Filet de Perche Filet de Perche Filet de Perche Filet de Perche sauce Béarnaisesauce Béarnaisesauce Béarnaisesauce Béarnaisesauce Béarnaisesauce Béarnaisesauce Béarnaisesauce Béarnaise                                                                                                                                                                                                        9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 €€        
Carbonade Façon FlamandeCarbonade Façon FlamandeCarbonade Façon FlamandeCarbonade Façon FlamandeCarbonade Façon FlamandeCarbonade Façon FlamandeCarbonade Façon FlamandeCarbonade Façon Flamande                                                                                                                                                                                        9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 €€        
Escalope de Poulet, Escalope de Poulet, Escalope de Poulet, Escalope de Poulet, Escalope de Poulet, Escalope de Poulet, Escalope de Poulet, Escalope de Poulet, sauce Normandesauce Normandesauce Normandesauce Normandesauce Normandesauce Normandesauce Normandesauce Normande                                                                                10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 10,90 €€        
Emincé de Dinde Emincé de Dinde Emincé de Dinde Emincé de Dinde Emincé de Dinde Emincé de Dinde Emincé de Dinde Emincé de Dinde aux poireaux                                  aux poireaux                                  aux poireaux                                  aux poireaux                                  aux poireaux                                  aux poireaux                                  aux poireaux                                  aux poireaux                                  11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 €€        
Tartiflette SavoyardeTartiflette SavoyardeTartiflette SavoyardeTartiflette SavoyardeTartiflette SavoyardeTartiflette SavoyardeTartiflette SavoyardeTartiflette Savoyarde                                                                                                                                                11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 €€        
Filet Mignon, Filet Mignon, Filet Mignon, Filet Mignon, Filet Mignon, Filet Mignon, Filet Mignon, Filet Mignon, sauce moutarde à l’anciennesauce moutarde à l’anciennesauce moutarde à l’anciennesauce moutarde à l’anciennesauce moutarde à l’anciennesauce moutarde à l’anciennesauce moutarde à l’anciennesauce moutarde à l’ancienne                                                                                        13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 €€        

1 Point Fidélité Livraison

1 Point Fidélité Livraison
1 Point Fidélité Livraison   

Retrouvez vos cadeaux sur 

Retrouvez vos cadeaux sur 

Retrouvez vos cadeaux sur 

www.grill.oncle
www.grill.oncle
www.grill.oncle---sam.frsam.frsam.fr   

LES BOISSONSLES BOISSONSLES BOISSONSLES BOISSONSLES BOISSONSLES BOISSONSLES BOISSONSLES BOISSONS  
  

                                                                                                                                  

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 €€  
  

LES SaladesLES SaladesLES SaladesLES SaladesLES SaladesLES SaladesLES SaladesLES Salades        
        

CruditésCruditésCruditésCruditésCruditésCruditésCruditésCrudités                                                                                                                                                                        5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 €€        
(Salade, tomates, (Salade, tomates, (Salade, tomates, (Salade, tomates, (Salade, tomates, (Salade, tomates, (Salade, tomates, (Salade, tomates, œœufs durs, oignons)ufs durs, oignons)ufs durs, oignons)ufs durs, oignons)ufs durs, oignons)ufs durs, oignons)ufs durs, oignons)ufs durs, oignons)        

        

Chèvre ChaudChèvre ChaudChèvre ChaudChèvre ChaudChèvre ChaudChèvre ChaudChèvre ChaudChèvre Chaud                                                                                                                                        6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 €€        
(Salade, tomates, chèvre chaud sur toasts, épaule, lardons)(Salade, tomates, chèvre chaud sur toasts, épaule, lardons)(Salade, tomates, chèvre chaud sur toasts, épaule, lardons)(Salade, tomates, chèvre chaud sur toasts, épaule, lardons)(Salade, tomates, chèvre chaud sur toasts, épaule, lardons)(Salade, tomates, chèvre chaud sur toasts, épaule, lardons)(Salade, tomates, chèvre chaud sur toasts, épaule, lardons)(Salade, tomates, chèvre chaud sur toasts, épaule, lardons)        

        

Grecque                                                Grecque                                                Grecque                                                Grecque                                                Grecque                                                Grecque                                                Grecque                                                Grecque                                                6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 €€        

(Salade, olives noires, concombre, tomates, poivrons et feta(Salade, olives noires, concombre, tomates, poivrons et feta(Salade, olives noires, concombre, tomates, poivrons et feta(Salade, olives noires, concombre, tomates, poivrons et feta(Salade, olives noires, concombre, tomates, poivrons et feta(Salade, olives noires, concombre, tomates, poivrons et feta(Salade, olives noires, concombre, tomates, poivrons et feta(Salade, olives noires, concombre, tomates, poivrons et feta))))))))         
        

NiçoiseNiçoiseNiçoiseNiçoiseNiçoiseNiçoiseNiçoiseNiçoise                                                                                                                                                7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 €€        
(Salade, tomates, (Salade, tomates, (Salade, tomates, (Salade, tomates, (Salade, tomates, (Salade, tomates, (Salade, tomates, (Salade, tomates, œœufs durs, haricots verts, pommes de terre, thon, ufs durs, haricots verts, pommes de terre, thon, ufs durs, haricots verts, pommes de terre, thon, ufs durs, haricots verts, pommes de terre, thon, ufs durs, haricots verts, pommes de terre, thon, ufs durs, haricots verts, pommes de terre, thon, ufs durs, haricots verts, pommes de terre, thon, ufs durs, haricots verts, pommes de terre, thon,         
anchois, olives noires)anchois, olives noires)anchois, olives noires)anchois, olives noires)anchois, olives noires)anchois, olives noires)anchois, olives noires)anchois, olives noires)        

        

PaysannePaysannePaysannePaysannePaysannePaysannePaysannePaysanne                                  7,50   7,50   7,50   7,50   7,50   7,50   7,50   7,50 €€        
(Salade, tomates, carottes, champignons, (Salade, tomates, carottes, champignons, (Salade, tomates, carottes, champignons, (Salade, tomates, carottes, champignons, (Salade, tomates, carottes, champignons, (Salade, tomates, carottes, champignons, (Salade, tomates, carottes, champignons, (Salade, tomates, carottes, champignons, œœufs durs, épaule, lardons)ufs durs, épaule, lardons)ufs durs, épaule, lardons)ufs durs, épaule, lardons)ufs durs, épaule, lardons)ufs durs, épaule, lardons)ufs durs, épaule, lardons)ufs durs, épaule, lardons)        

        

FermièreFermièreFermièreFermièreFermièreFermièreFermièreFermière                                                7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 €€        
(Salade, tomates, haricots verts, maïs, (Salade, tomates, haricots verts, maïs, (Salade, tomates, haricots verts, maïs, (Salade, tomates, haricots verts, maïs, (Salade, tomates, haricots verts, maïs, (Salade, tomates, haricots verts, maïs, (Salade, tomates, haricots verts, maïs, (Salade, tomates, haricots verts, maïs, œœuf dur, poulet, Beaufort)uf dur, poulet, Beaufort)uf dur, poulet, Beaufort)uf dur, poulet, Beaufort)uf dur, poulet, Beaufort)uf dur, poulet, Beaufort)uf dur, poulet, Beaufort)uf dur, poulet, Beaufort)        
        

GésiersGésiersGésiersGésiersGésiersGésiersGésiersGésiers                                                                                                                                                7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 €€        
(Salade, gésiers, tomates, pommes de terre, croûtons, vinaigre (Salade, gésiers, tomates, pommes de terre, croûtons, vinaigre (Salade, gésiers, tomates, pommes de terre, croûtons, vinaigre (Salade, gésiers, tomates, pommes de terre, croûtons, vinaigre (Salade, gésiers, tomates, pommes de terre, croûtons, vinaigre (Salade, gésiers, tomates, pommes de terre, croûtons, vinaigre (Salade, gésiers, tomates, pommes de terre, croûtons, vinaigre (Salade, gésiers, tomates, pommes de terre, croûtons, vinaigre         
balsamique)balsamique)balsamique)balsamique)balsamique)balsamique)balsamique)balsamique)        
        

ChefChefChefChefChefChefChefChef                                                        7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 €€        
(Salade, tomates, raisins secs, jambon de Pays, (Salade, tomates, raisins secs, jambon de Pays, (Salade, tomates, raisins secs, jambon de Pays, (Salade, tomates, raisins secs, jambon de Pays, (Salade, tomates, raisins secs, jambon de Pays, (Salade, tomates, raisins secs, jambon de Pays, (Salade, tomates, raisins secs, jambon de Pays, (Salade, tomates, raisins secs, jambon de Pays, œœufs durs, ufs durs, ufs durs, ufs durs, ufs durs, ufs durs, ufs durs, ufs durs,         
artichaut, croûtons)artichaut, croûtons)artichaut, croûtons)artichaut, croûtons)artichaut, croûtons)artichaut, croûtons)artichaut, croûtons)artichaut, croûtons)        
        

SavoyardeSavoyardeSavoyardeSavoyardeSavoyardeSavoyardeSavoyardeSavoyarde                                                7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 €€        
(Salade, tomates, Beaufort, pommes de terre, cerneaux de noix, (Salade, tomates, Beaufort, pommes de terre, cerneaux de noix, (Salade, tomates, Beaufort, pommes de terre, cerneaux de noix, (Salade, tomates, Beaufort, pommes de terre, cerneaux de noix, (Salade, tomates, Beaufort, pommes de terre, cerneaux de noix, (Salade, tomates, Beaufort, pommes de terre, cerneaux de noix, (Salade, tomates, Beaufort, pommes de terre, cerneaux de noix, (Salade, tomates, Beaufort, pommes de terre, cerneaux de noix,         
croûtons)croûtons)croûtons)croûtons)croûtons)croûtons)croûtons)croûtons)        

        

OcéaneOcéaneOcéaneOcéaneOcéaneOcéaneOcéaneOcéane                                                                                                                                                8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 €€        
(Salade, tomates, carottes, saumon fumé, saumon mariné, surimi, (Salade, tomates, carottes, saumon fumé, saumon mariné, surimi, (Salade, tomates, carottes, saumon fumé, saumon mariné, surimi, (Salade, tomates, carottes, saumon fumé, saumon mariné, surimi, (Salade, tomates, carottes, saumon fumé, saumon mariné, surimi, (Salade, tomates, carottes, saumon fumé, saumon mariné, surimi, (Salade, tomates, carottes, saumon fumé, saumon mariné, surimi, (Salade, tomates, carottes, saumon fumé, saumon mariné, surimi, 
toasts)toasts)toasts)toasts)toasts)toasts)toasts)toasts)        
        

PérigourdinePérigourdinePérigourdinePérigourdinePérigourdinePérigourdinePérigourdinePérigourdine                                                8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 €€        
(Salade, tomates, magret de canard fumé, foie gras, (Salade, tomates, magret de canard fumé, foie gras, (Salade, tomates, magret de canard fumé, foie gras, (Salade, tomates, magret de canard fumé, foie gras, (Salade, tomates, magret de canard fumé, foie gras, (Salade, tomates, magret de canard fumé, foie gras, (Salade, tomates, magret de canard fumé, foie gras, (Salade, tomates, magret de canard fumé, foie gras,         
pommes de terre)pommes de terre)pommes de terre)pommes de terre)pommes de terre)pommes de terre)pommes de terre)pommes de terre)        

        

        
        

Effiloché de saumon cru marinéEffiloché de saumon cru marinéEffiloché de saumon cru marinéEffiloché de saumon cru marinéEffiloché de saumon cru marinéEffiloché de saumon cru marinéEffiloché de saumon cru marinéEffiloché de saumon cru mariné        10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 €€        
««««««««        maisonmaisonmaisonmaisonmaisonmaisonmaisonmaison        »,»,»,»,»,»,»,»,        aneth, baies roses et pommes de terre vapeuraneth, baies roses et pommes de terre vapeuraneth, baies roses et pommes de terre vapeuraneth, baies roses et pommes de terre vapeuraneth, baies roses et pommes de terre vapeuraneth, baies roses et pommes de terre vapeuraneth, baies roses et pommes de terre vapeuraneth, baies roses et pommes de terre vapeur        
        

        

LES BRUSCHETTASLES BRUSCHETTASLES BRUSCHETTASLES BRUSCHETTASLES BRUSCHETTASLES BRUSCHETTASLES BRUSCHETTASLES BRUSCHETTAS        
        

DakotaDakotaDakotaDakotaDakotaDakotaDakotaDakota                                                                                                                                                7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 €€        
(Tomates, 4 fromages, ail et huile d’olive)(Tomates, 4 fromages, ail et huile d’olive)(Tomates, 4 fromages, ail et huile d’olive)(Tomates, 4 fromages, ail et huile d’olive)(Tomates, 4 fromages, ail et huile d’olive)(Tomates, 4 fromages, ail et huile d’olive)(Tomates, 4 fromages, ail et huile d’olive)(Tomates, 4 fromages, ail et huile d’olive)        
        

BuffaloBuffaloBuffaloBuffaloBuffaloBuffaloBuffaloBuffalo                                8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 €€        
(Tomates, jambon de Pays, ail, fromage et huile d’olive)(Tomates, jambon de Pays, ail, fromage et huile d’olive)(Tomates, jambon de Pays, ail, fromage et huile d’olive)(Tomates, jambon de Pays, ail, fromage et huile d’olive)(Tomates, jambon de Pays, ail, fromage et huile d’olive)(Tomates, jambon de Pays, ail, fromage et huile d’olive)(Tomates, jambon de Pays, ail, fromage et huile d’olive)(Tomates, jambon de Pays, ail, fromage et huile d’olive)        
        

KentuckyKentuckyKentuckyKentuckyKentuckyKentuckyKentuckyKentucky                                8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 €€        
(Tomates, jambon de Pays, pommes de terre, Reblochon et huile d’olive)(Tomates, jambon de Pays, pommes de terre, Reblochon et huile d’olive)(Tomates, jambon de Pays, pommes de terre, Reblochon et huile d’olive)(Tomates, jambon de Pays, pommes de terre, Reblochon et huile d’olive)(Tomates, jambon de Pays, pommes de terre, Reblochon et huile d’olive)(Tomates, jambon de Pays, pommes de terre, Reblochon et huile d’olive)(Tomates, jambon de Pays, pommes de terre, Reblochon et huile d’olive)(Tomates, jambon de Pays, pommes de terre, Reblochon et huile d’olive)        

        

        

Les bruschettas sont servies avec de la saladeLes bruschettas sont servies avec de la saladeLes bruschettas sont servies avec de la saladeLes bruschettas sont servies avec de la saladeLes bruschettas sont servies avec de la saladeLes bruschettas sont servies avec de la saladeLes bruschettas sont servies avec de la saladeLes bruschettas sont servies avec de la salade         

LES BURGERSLES BURGERSLES BURGERSLES BURGERSLES BURGERSLES BURGERSLES BURGERSLES BURGERS         

CheeseburgerCheeseburgerCheeseburgerCheeseburgerCheeseburgerCheeseburgerCheeseburgerCheeseburger                                                                                                                                                                        6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 €€        
(Pain bun’s, steak haché, tomates, cheddar, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, tomates, cheddar, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, tomates, cheddar, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, tomates, cheddar, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, tomates, cheddar, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, tomates, cheddar, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, tomates, cheddar, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, tomates, cheddar, oignons, sauce burger)         

Bacon BurgerBacon BurgerBacon BurgerBacon BurgerBacon BurgerBacon BurgerBacon BurgerBacon Burger                                                                                        7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 €€        
(Pain bun’s, steak haché, bacon, tomates, oignons, cheddar, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, bacon, tomates, oignons, cheddar, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, bacon, tomates, oignons, cheddar, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, bacon, tomates, oignons, cheddar, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, bacon, tomates, oignons, cheddar, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, bacon, tomates, oignons, cheddar, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, bacon, tomates, oignons, cheddar, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, bacon, tomates, oignons, cheddar, sauce burger)         

Végétarien  BurgerVégétarien  BurgerVégétarien  BurgerVégétarien  BurgerVégétarien  BurgerVégétarien  BurgerVégétarien  BurgerVégétarien  Burger                                                                                                                                                                7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 €€        
(Pain bun’s, pomme paillasson, chèvre, champignons, cheddar)(Pain bun’s, pomme paillasson, chèvre, champignons, cheddar)(Pain bun’s, pomme paillasson, chèvre, champignons, cheddar)(Pain bun’s, pomme paillasson, chèvre, champignons, cheddar)(Pain bun’s, pomme paillasson, chèvre, champignons, cheddar)(Pain bun’s, pomme paillasson, chèvre, champignons, cheddar)(Pain bun’s, pomme paillasson, chèvre, champignons, cheddar)(Pain bun’s, pomme paillasson, chèvre, champignons, cheddar)        

Chicken Bacon BurgerChicken Bacon BurgerChicken Bacon BurgerChicken Bacon BurgerChicken Bacon BurgerChicken Bacon BurgerChicken Bacon BurgerChicken Bacon Burger                                                                                                                                                                        7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 €€        
(Pain bun’s, volaille, bacon, tomates, oignons, cheddar, sauce burger)(Pain bun’s, volaille, bacon, tomates, oignons, cheddar, sauce burger)(Pain bun’s, volaille, bacon, tomates, oignons, cheddar, sauce burger)(Pain bun’s, volaille, bacon, tomates, oignons, cheddar, sauce burger)(Pain bun’s, volaille, bacon, tomates, oignons, cheddar, sauce burger)(Pain bun’s, volaille, bacon, tomates, oignons, cheddar, sauce burger)(Pain bun’s, volaille, bacon, tomates, oignons, cheddar, sauce burger)(Pain bun’s, volaille, bacon, tomates, oignons, cheddar, sauce burger)         

Chicken BurgerChicken BurgerChicken BurgerChicken BurgerChicken BurgerChicken BurgerChicken BurgerChicken Burger                                                                                8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 €€        
(Pain bun’s, volaille, tomates, cheddar, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, volaille, tomates, cheddar, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, volaille, tomates, cheddar, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, volaille, tomates, cheddar, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, volaille, tomates, cheddar, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, volaille, tomates, cheddar, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, volaille, tomates, cheddar, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, volaille, tomates, cheddar, oignons, sauce burger)         

Chicken Savoyard BurgerChicken Savoyard BurgerChicken Savoyard BurgerChicken Savoyard BurgerChicken Savoyard BurgerChicken Savoyard BurgerChicken Savoyard BurgerChicken Savoyard Burger                                                                        8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 €€        
(Pain bun’s, volaille, tomates, oignons, pomme paillasson, raclette,  sauce burger)(Pain bun’s, volaille, tomates, oignons, pomme paillasson, raclette,  sauce burger)(Pain bun’s, volaille, tomates, oignons, pomme paillasson, raclette,  sauce burger)(Pain bun’s, volaille, tomates, oignons, pomme paillasson, raclette,  sauce burger)(Pain bun’s, volaille, tomates, oignons, pomme paillasson, raclette,  sauce burger)(Pain bun’s, volaille, tomates, oignons, pomme paillasson, raclette,  sauce burger)(Pain bun’s, volaille, tomates, oignons, pomme paillasson, raclette,  sauce burger)(Pain bun’s, volaille, tomates, oignons, pomme paillasson, raclette,  sauce burger)        

Chavignol BurgerChavignol BurgerChavignol BurgerChavignol BurgerChavignol BurgerChavignol BurgerChavignol BurgerChavignol Burger                                                                                                                                                                        8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 €€        
(Pain bun’s, steak haché, pomme paillasson, chèvre, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, pomme paillasson, chèvre, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, pomme paillasson, chèvre, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, pomme paillasson, chèvre, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, pomme paillasson, chèvre, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, pomme paillasson, chèvre, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, pomme paillasson, chèvre, sauce burger)(Pain bun’s, steak haché, pomme paillasson, chèvre, sauce burger)        

Double CheeseburgerDouble CheeseburgerDouble CheeseburgerDouble CheeseburgerDouble CheeseburgerDouble CheeseburgerDouble CheeseburgerDouble Cheeseburger                                                                                                                                                                        9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 €€        
(Pain bun’s, 2 steaks hachés, tomates, 2 cheddars, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, 2 steaks hachés, tomates, 2 cheddars, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, 2 steaks hachés, tomates, 2 cheddars, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, 2 steaks hachés, tomates, 2 cheddars, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, 2 steaks hachés, tomates, 2 cheddars, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, 2 steaks hachés, tomates, 2 cheddars, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, 2 steaks hachés, tomates, 2 cheddars, oignons, sauce burger)(Pain bun’s, 2 steaks hachés, tomates, 2 cheddars, oignons, sauce burger)         
        

        

Les burgers sont servis avec des frites ou de la saladeLes burgers sont servis avec des frites ou de la saladeLes burgers sont servis avec des frites ou de la saladeLes burgers sont servis avec des frites ou de la saladeLes burgers sont servis avec des frites ou de la saladeLes burgers sont servis avec des frites ou de la saladeLes burgers sont servis avec des frites ou de la saladeLes burgers sont servis avec des frites ou de la salade        

RRRRRRRRETROUVEZETROUVEZETROUVEZETROUVEZETROUVEZETROUVEZETROUVEZETROUVEZ        NOSNOSNOSNOSNOSNOSNOSNOS        CADEAUXCADEAUXCADEAUXCADEAUXCADEAUXCADEAUXCADEAUXCADEAUX F F F F F F F F IDÉLITÉIDÉLITÉIDÉLITÉIDÉLITÉIDÉLITÉIDÉLITÉIDÉLITÉIDÉLITÉ        
ETETETETETETETET        NOTRENOTRENOTRENOTRENOTRENOTRENOTRENOTRE        OFFREOFFREOFFREOFFREOFFREOFFREOFFREOFFRE        HEBDOMADAIREHEBDOMADAIREHEBDOMADAIREHEBDOMADAIREHEBDOMADAIREHEBDOMADAIREHEBDOMADAIREHEBDOMADAIRE        SURSURSURSURSURSURSURSUR                

        

www.grill.onclewww.grill.onclewww.grill.onclewww.grill.onclewww.grill.onclewww.grill.onclewww.grill.onclewww.grill.oncle--------sam.frsam.frsam.frsam.frsam.frsam.frsam.frsam.fr        

 LES DESSERTSLES DESSERTSLES DESSERTSLES DESSERTSLES DESSERTSLES DESSERTSLES DESSERTSLES DESSERTS        
        

Fruit frais (selon arrivages)Fruit frais (selon arrivages)Fruit frais (selon arrivages)Fruit frais (selon arrivages)Fruit frais (selon arrivages)Fruit frais (selon arrivages)Fruit frais (selon arrivages)Fruit frais (selon arrivages)                                                                                                                                                                                1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 €€         
Fromage Blanc Mamie Nova, fruité ou sucré  Fromage Blanc Mamie Nova, fruité ou sucré  Fromage Blanc Mamie Nova, fruité ou sucré  Fromage Blanc Mamie Nova, fruité ou sucré  Fromage Blanc Mamie Nova, fruité ou sucré  Fromage Blanc Mamie Nova, fruité ou sucré  Fromage Blanc Mamie Nova, fruité ou sucré  Fromage Blanc Mamie Nova, fruité ou sucré                  1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 €€         
Mousse au Chocolat «Mousse au Chocolat «Mousse au Chocolat «Mousse au Chocolat «Mousse au Chocolat «Mousse au Chocolat «Mousse au Chocolat «Mousse au Chocolat «        maisonmaisonmaisonmaisonmaisonmaisonmaisonmaison        »                    »                    »                    »                    »                    »                    »                    »                                                             2,50  2,50  2,50  2,50  2,50  2,50  2,50  2,50 €€         
Moelleux au Chocolat «Moelleux au Chocolat «Moelleux au Chocolat «Moelleux au Chocolat «Moelleux au Chocolat «Moelleux au Chocolat «Moelleux au Chocolat «Moelleux au Chocolat «        maisonmaisonmaisonmaisonmaisonmaisonmaisonmaison        »»»»»»»»                                                                                                                                                                                        3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 €€         
Crème Caramel «Crème Caramel «Crème Caramel «Crème Caramel «Crème Caramel «Crème Caramel «Crème Caramel «Crème Caramel «        maisonmaisonmaisonmaisonmaisonmaisonmaisonmaison        »»»»»»»»                                                                                                                                                                                 3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00 €€         
Salade de Fruits Salade de Fruits Salade de Fruits Salade de Fruits Salade de Fruits Salade de Fruits Salade de Fruits Salade de Fruits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 €€         

Toutes ces offres ne sont valables que pour le service livraison. Toutes ces offres ne sont valables que pour le service livraison.   

Commande avant 11h30. Livraison Gratuite sur la ZI �ord ; Commande avant 11h30. Livraison Gratuite sur la ZI �ord ;   

Minimum de commande : 5€. Dans la Limite des stocks disponibles.Minimum de commande : 5€. Dans la Limite des stocks disponibles.  

Sous réserve de période de validité. Photos non contractuelles.Sous réserve de période de validité. Photos non contractuelles.  

FFFFFFFFARANDOLEARANDOLEARANDOLEARANDOLEARANDOLEARANDOLEARANDOLEARANDOLE        DEDEDEDEDEDEDEDE P P P P P P P PÂTESÂTESÂTESÂTESÂTESÂTESÂTESÂTES                                                5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 €€        
(Tagliatelles (Tagliatelles (Tagliatelles (Tagliatelles (Tagliatelles (Tagliatelles (Tagliatelles (Tagliatelles ––––––––  500 gr environ)  500 gr environ)  500 gr environ)  500 gr environ)  500 gr environ)  500 gr environ)  500 gr environ)  500 gr environ)        

        

Sauce Bolognaise, Carbonara, Norvégienne,Sauce Bolognaise, Carbonara, Norvégienne,Sauce Bolognaise, Carbonara, Norvégienne,Sauce Bolognaise, Carbonara, Norvégienne,Sauce Bolognaise, Carbonara, Norvégienne,Sauce Bolognaise, Carbonara, Norvégienne,Sauce Bolognaise, Carbonara, Norvégienne,Sauce Bolognaise, Carbonara, Norvégienne,        
Chèvre Basilic ou IndienneChèvre Basilic ou IndienneChèvre Basilic ou IndienneChèvre Basilic ou IndienneChèvre Basilic ou IndienneChèvre Basilic ou IndienneChèvre Basilic ou IndienneChèvre Basilic ou Indienne        

LES COFFRETS REPAS         LES COFFRETS REPAS         LES COFFRETS REPAS         LES COFFRETS REPAS         LES COFFRETS REPAS         LES COFFRETS REPAS         LES COFFRETS REPAS         LES COFFRETS REPAS                 
        

Iowa Iowa Iowa Iowa Iowa Iowa Iowa Iowa (Charcuterie, crudités, poulet froid, fromage et (Charcuterie, crudités, poulet froid, fromage et (Charcuterie, crudités, poulet froid, fromage et (Charcuterie, crudités, poulet froid, fromage et (Charcuterie, crudités, poulet froid, fromage et (Charcuterie, crudités, poulet froid, fromage et (Charcuterie, crudités, poulet froid, fromage et (Charcuterie, crudités, poulet froid, fromage et 
fruit fraisfruit fraisfruit fraisfruit fraisfruit fraisfruit fraisfruit fraisfruit frais                                7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 €€        
        
Montana Montana Montana Montana Montana Montana Montana Montana (Entrée : salade mixte ou assortiment de charcu-(Entrée : salade mixte ou assortiment de charcu-(Entrée : salade mixte ou assortiment de charcu-(Entrée : salade mixte ou assortiment de charcu-(Entrée : salade mixte ou assortiment de charcu-(Entrée : salade mixte ou assortiment de charcu-(Entrée : salade mixte ou assortiment de charcu-(Entrée : salade mixte ou assortiment de charcu-
terie ;  Plat : plat du jour ou Emincé de dinde aux poireaux; terie ;  Plat : plat du jour ou Emincé de dinde aux poireaux; terie ;  Plat : plat du jour ou Emincé de dinde aux poireaux; terie ;  Plat : plat du jour ou Emincé de dinde aux poireaux; terie ;  Plat : plat du jour ou Emincé de dinde aux poireaux; terie ;  Plat : plat du jour ou Emincé de dinde aux poireaux; terie ;  Plat : plat du jour ou Emincé de dinde aux poireaux; terie ;  Plat : plat du jour ou Emincé de dinde aux poireaux; 
moelleux au chocolat et boissonmoelleux au chocolat et boissonmoelleux au chocolat et boissonmoelleux au chocolat et boissonmoelleux au chocolat et boissonmoelleux au chocolat et boissonmoelleux au chocolat et boissonmoelleux au chocolat et boisson1 1 1 1 1 1 1 1 )     )     )     )     )     )     )     )             10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 €€        

        
Alaska Alaska Alaska Alaska Alaska Alaska Alaska Alaska (Entrée : Saumon Cru Mariné ou Assortiment de (Entrée : Saumon Cru Mariné ou Assortiment de (Entrée : Saumon Cru Mariné ou Assortiment de (Entrée : Saumon Cru Mariné ou Assortiment de (Entrée : Saumon Cru Mariné ou Assortiment de (Entrée : Saumon Cru Mariné ou Assortiment de (Entrée : Saumon Cru Mariné ou Assortiment de (Entrée : Saumon Cru Mariné ou Assortiment de 
charcuterie et de crudités. Plat : Filet Mignon de Porc sauce charcuterie et de crudités. Plat : Filet Mignon de Porc sauce charcuterie et de crudités. Plat : Filet Mignon de Porc sauce charcuterie et de crudités. Plat : Filet Mignon de Porc sauce charcuterie et de crudités. Plat : Filet Mignon de Porc sauce charcuterie et de crudités. Plat : Filet Mignon de Porc sauce charcuterie et de crudités. Plat : Filet Mignon de Porc sauce charcuterie et de crudités. Plat : Filet Mignon de Porc sauce 
Moutarde ou Steak Tartare ou Filet de Perche ;  accompa-Moutarde ou Steak Tartare ou Filet de Perche ;  accompa-Moutarde ou Steak Tartare ou Filet de Perche ;  accompa-Moutarde ou Steak Tartare ou Filet de Perche ;  accompa-Moutarde ou Steak Tartare ou Filet de Perche ;  accompa-Moutarde ou Steak Tartare ou Filet de Perche ;  accompa-Moutarde ou Steak Tartare ou Filet de Perche ;  accompa-Moutarde ou Steak Tartare ou Filet de Perche ;  accompa-
gnement : Riz, Pâtes ou Gratin de Légumes. Dessert : gnement : Riz, Pâtes ou Gratin de Légumes. Dessert : gnement : Riz, Pâtes ou Gratin de Légumes. Dessert : gnement : Riz, Pâtes ou Gratin de Légumes. Dessert : gnement : Riz, Pâtes ou Gratin de Légumes. Dessert : gnement : Riz, Pâtes ou Gratin de Légumes. Dessert : gnement : Riz, Pâtes ou Gratin de Légumes. Dessert : gnement : Riz, Pâtes ou Gratin de Légumes. Dessert : 
moelleux au Chocolat ou fromage blanc ou Salade de moelleux au Chocolat ou fromage blanc ou Salade de moelleux au Chocolat ou fromage blanc ou Salade de moelleux au Chocolat ou fromage blanc ou Salade de moelleux au Chocolat ou fromage blanc ou Salade de moelleux au Chocolat ou fromage blanc ou Salade de moelleux au Chocolat ou fromage blanc ou Salade de moelleux au Chocolat ou fromage blanc ou Salade de 
Fruits. BoissonFruits. BoissonFruits. BoissonFruits. BoissonFruits. BoissonFruits. BoissonFruits. BoissonFruits. Boisson1 1 1 1 1 1 1 1 ) ) ) ) ) ) ) )                                  15,50                          15,50                          15,50                          15,50                          15,50                          15,50                          15,50                          15,50 €€        

KEBABKEBABKEBABKEBABKEBABKEBABKEBABKEBAB                                                                4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 €€        
(viande, oignons, tomates, salade, sauce)(viande, oignons, tomates, salade, sauce)(viande, oignons, tomates, salade, sauce)(viande, oignons, tomates, salade, sauce)(viande, oignons, tomates, salade, sauce)(viande, oignons, tomates, salade, sauce)(viande, oignons, tomates, salade, sauce)(viande, oignons, tomates, salade, sauce)        

KEBAB  Frites          KEBAB  Frites          KEBAB  Frites          KEBAB  Frites          KEBAB  Frites          KEBAB  Frites          KEBAB  Frites          KEBAB  Frites                                                                                                                                                          5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 €€        
(viande, oignons, tomates, salade, frites, sauce)(viande, oignons, tomates, salade, frites, sauce)(viande, oignons, tomates, salade, frites, sauce)(viande, oignons, tomates, salade, frites, sauce)(viande, oignons, tomates, salade, frites, sauce)(viande, oignons, tomates, salade, frites, sauce)(viande, oignons, tomates, salade, frites, sauce)(viande, oignons, tomates, salade, frites, sauce)        

  

03.22.54.97.9703.22.54.97.97  

SERVICE LIVRAISON 2014SERVICE LIVRAISON 2014  

Profitez de notre système de points fidélitésProfitez de notre système de points fidélités  

1 point tous les 6€ d’achat1 point tous les 6€ d’achat  

Tous nos plateaux repas et plats sont accompagnés de couverts, de Tous nos plateaux repas et plats sont accompagnés de couverts, de 

pain, de sel et de poivre; moutarde, mayonnaise, ketchup, pain, de sel et de poivre; moutarde, mayonnaise, ketchup,   


