
NOS SALADES 
MIXTE : salade, tomates, oignons, olives    6.80 € 

VEGETARIENNE ; salade, tomate,                12.50 € 

Courgettes et aubergines grillées, œuf dur 

PROVENCALE : salade, tomate, parmesan               12.50 € 

Jambon de pays, courgettes et aubergines 

BERGERE : salade, tomate, lardons,                 12.50 € 

Chèvre frais sur croutons 

NICOISE : salade, tomate, oignons, thon, concombre,              12.50 € 

 Poivrons, œuf dur, anchois, olives 

ITALIENNE : salade, tomate     12.50 € 

Gambas a la plancha, jambon de pays 

TOMATE MOZZARELLA ; tomate mozzarelle,   12.50 € 

Mesclun, jambon de pays, parmesan 

SALADE CESAR : salade, tomate, poulet, maïs,    12.50 € 

Emmental, œuf dur 

ASSIETTE KEBAB : salade tomate, oignons, viande de kebab         10.80 € 

Sauce blanche 

NOS VIANDES 
ENTRECOTE : frites, salade     14.90 € 

TARTARE 180 gr : préparé par nos soins, frites, salade  14.40 € 

CARPACCIO : fines tranches de bœuf, salade frites  10.80 € 

SAUCISSES FRITES : 2 saucisses, frites      8.80 € 

STEACK A CHEVAL : steack haché frais de 180 gr, frites, salade     11.50 € 

Œuf sur le plat 

STEACK HACHE : steack haché frais de 180 gr frites, salade           11.00 € 

HAMBURGER MAISON : pain maison,      10.80 € 

steack haché frais de  180 gr frites, salade, sauce 

 

SANDWICH AMERICAIN : salade, tomate, oignons ,     7.50 € 

 steack haché frais de 180 gr frites sauce au choix 

 

 

 



OMELETTE 
OMELETTE PAYSANNE :  œuf, lardons, salade, frites     8.00 € 

ŒUF SUR LE PLAT : 2 œufs sur le plat, frites salade     6.70 € 

 

NOS PATES  
SPAGUETTIS A LA BOLOGNAISE :      9.80 € 

TAGLIATELLES AU SAUMON :                  11.50 € 

TAGLIATELLES A LA CARBONORA :                                                 9.80 € 

LASAGNES MAISON accompagnées de salade verte  9.80 € 

GRATIN DE COURGETTES  accompagné de salade verte               8.80 € 

GRATIN DE LEGUMES : courgettes, tomates, carottes,                  8.80 € 

Champignons, accompagné de salade verte 

 

 

 

FORMULE DU MIDI 

PLAT DU JOUR 

+ 

DESSERT 

+ 

CAFE 

 

13.90 € 
 


