
Le  Caz BRASSERIE

La Terroir 9€
(Assortiment de Fromages d’Auvergne et de charcuteries d’ici et d’ailleurs).

L’ Auvergnate 10€
(Assortiment de Fromages d’Auvergne).

La Cochonnaille 10€
(Assortiment de charcuteries d’ici et d’ailleurs).

La Caissette à Grignoter 9€
(Cornet de frites maison, mini cake tomate/fourme, Assortiments de 
tapas, Churros de pomme de terre, sauces à dipper).

La Casino Royale 10€
(Salade, samossa de canard, magret de canard, foie gras, tomates, huile 
de pépins de courge, focaccia croustillante).

L’Originale 12€
(Lentilles, quinoa, oignons rouges acidulés, pousse de soja, légumes 
croquants, germes de betterave, saumon mariné).

La Chicken Salade 10€
(Salade croquante, poulet croustillant, sauce César, tomates, parmesan, 
croûtons).

Saumon mariné à l’aneth 12,50€
(Saumon mariné à l’huile tomate et aneth, brunoise de légumes croquants 
au citron confit).

Marbré de Fois Gras 12,50€
(Foie Gras de Canard selon l’inspiration du moment, servi avec ses toasts 
et son petit confit).

Les planches apéros

Salades

Entrées



Notre pâte à pizza est faite artisanalement avec de la farine de blé 
italienne, abaissée manuellement par nos équipes.

Pizza d’Ici et d’Ailleurs 11€
(Sauce tomate, jambon cru de cochon Noir du Cantal, roquette, mozzarella).

Pizza du moment : 
La Montagnarde 12€ 
(Crème fraiche, fromage raclette, champignons, cossettes, fromage chevre, 
oignon)

Servis avec des frites Maison et petite salade.

Le Bougnat   13,90€ 
(Pain Burger, steak haché, jambon cru d’Auvergne, St Nectaire, cheddar, 
oignons rôtis, tomates et Salade).

THE WEEK BURGER : 14,90€

Le Savoyard 
(Pain burger, Fromage raclette, jambon cru, steak haché, cheddar, oignons)

Entrecôte Maturée 260g 16,50€

13,90€

16€

12€

Frites et salade. Servie avec échalotes confites ou sauce au poivre.

Bavette d’Aloyau au poivre 160g 
Frites et salade. Servie avec échalotes confites ou sauce au poivre.

Noix de Saint-Jacques justes poêlées 
Risotto du moment et légumes de saison.

Les Pâtes Fraîches Maison du moment 

Tagliatelles aux Rougets
(Tagliatelles, filet de rougets, tomate, basilic, huile d’olive).

Nos pizzas

Nos burgers

Les incontournables



LES ENTRÉES        8€

Tartare de Saumon aux Fines Herbes

Terrine de Joue de Boeuf aux Petits Légumes 

Aumônière de Chèvre 

LES PLATS        13,90€

Pièce de Boeuf simplement Grillée
servie avec pommes sautées et aubergines grillées

Filet de Cabillaud à la Grenobloise
sur lit du riz basmati et légumes de Saison

Le Semainier (à voir page suivante)

LES DESSERTS        6€

Le Café très gourmand

Tarte Fine aux pommes
avec caramel beurre salé, glace vanille et amandes grillée

Crème Caramel

Tiramisu à l’ananas
avec coulis passion

Les Suggestions



Le semainier   13,90€

LUNDI : 

LASAGNE SAUMON ÉPINARD

MARDI : 

MAGRET DE CANARD AU MIEL

MERCREDI : 

TRUFFADE

JEUDI : 

COUSCOUS

VENDREDI : 

MOULES FRITES

Les Suggestions



FORMULE DE MIDI                     12,90€
(hors samedis, dimanches et jours fériés).

1 plat suggestion + 1 Boisson * + 1 Café Gourmand Express
* (bière Heineken 25cl ou 1 verre de vin 12cl ou 1 verre de soda 25cl).

LA FORMULE SUGGESTION              16,90€
1 entrée suggestion + 1 plat suggestion
ou
1 plat suggestion + 1 Dessert suggestion

LE MENU DÉCOUVERTE                    25,90€
(entrée au choix (suggestion du jour ou à la carte) + plat + dessert).

Nos glaces sont issues d’une sélection Carte d’Or, parfums de nos 
glaces et Sorbet : vanille, chocolat, caramel beurre salé, café, praliné, 
Rhum raisin, noix de coco, tentation meringué, macaron caramel, 
menthe, framboise, citron vert, poire, pêche, passion, fraise.
1 Boule : 3€ - 2 Boules : 4€ - 3 Boules : 5€

LES COUPES GLACES        7€

Le Café Liégois  
(2 Boules de Café, 1 Boule de Vanille, Coulis café, Chantilly).

Le Chocolat Liégeois 
(2 Boules de Chocolat, 1 Boule de Vanille, Coulis chocolat, Chantilly).

La Caramélia 
(1 Boule de Vanille, 1 Boule de Caramel, Coulis Caramel, Macaron, Chantilly).

La Williamine 
(2 boules Poire et eau de vie de Poire).

Le Colonel 
(2 Boules Citron Vert et Vodka).

Les Menus et Formules

Les Glaces




