Entrée
Assiette de charcuterie.......................................13,50 €
Ensemble de charcuterie à partager pour deux.
Possibilité pour 4 personnes (26€).
Open Bar..............................................................7,00 €
De croustillantes mozzasticks et oignons rings.
Possibilité pour 2 personnes (13.5€) ou 4 personnes (26€).
Petit Encas..........................................................3,00 €
De croustillantes frites à partager ou pas !

Pour les enfants

Steak haché, frites...............................................6,50 €
Steak haché frais de 120g accompagné de frites et sauce
ketchup.
Aiguillettes de poulet, frites................................6,50 €
Aiguillettes de poulet grillées accompagnées de frites et sauce
ketchup.

Prix service compris
Demandez nous la carte
des allergènes

Salades repas

Burgers

Grillades

Salade Galinacea................11,50 €

Burger Albret.....................12,00 €

Bavette d’aloyau................15,00 €

Salade,aiguillettes de poulet grillées,
parmesan, oignons,tomate, sauce ceasar.

Steak frais de 120g, cheddar, salade, tomate,
cornichons, sauce burger. Accompagné de
frites et salade.

Salade du Sud-Ouest...........12,50 €

Burger Fébus......................13,00 €

Salade, aiguillettes de canard grillées,
pignons de pin, oignons, parmesan, tomate,
sauce au vinaigre balsamique.

Steak frais de 120g, cheddar, oignons,
salade, tomate, bacon, cornichons, sauce
burger. Accompagné de frites et salade.

Salade Végé........................11,00 €
Salade, poivrons, maïs, tomate,
oignons, sauce au vinaigre balsamique.
Option parmesan +1€.

Burger Yoda.......................12,00 €

Environs 150gr de Bavette de boeuf à la
plancha.
Accompagnée de frites et salade.

Araignée.............................16,50 €
Environ 150gr d’araignée à la
plancha.
Accompagnée de frites et salade.

Steak oignon et blé, .cheddar, poivrons,
salade, tomate, cornichons, sauce ketchup.
Accompagné de frites et salade.

Entrecôte...........................18,50 €

Burger Henry IV..................13,00 €

Environ 250gr d’entrecôte à la plancha.
Accompagnée de frites et salade.

Aiguilettes de poulet, cheddar,bacon, oignons, salade, tomate, cornichons, sauce
burger. Accompagné de frites et salade.

Burger du mois...................13,50 €
Surprise du chef accompagné de frites et
salade.

Double steak+3€

Prix service compris
Demandez nous la carte des allergènes

Desserts
Profitérole géante...............................................................................8,00 €
Chou craquelin, soufflé à la vanille glacé avec sa sauce chocolat, caramel ou fruits
rouge
Accompagnée de chantilly.
Tarte tatin..........................................................................................6,50 €
Fond de pâte brisée et pommes caramélisées.
Accompagnée de chantilly.
Cheesecake spéculoos..........................................................................6,50 €
Cheesecake avec sa pate sablée au spéculoos.
Accompagné de chantilly.
Café/thé gourmand..............................................................................8,00 €
Café ou thé avec ses petites gourmandises ( mini tatin, mini financier et mini
moelleux chocolat).
Moelleux au chocolat Bio....................................................................7,50 €
Moelleux au chocolat tiede avec sauce fruits rouges.
Accompagné de chantilly.
Sablé chocolat ou caramel...................................................................5,50 €
Sablé breton chocolat, topping noix de pécan,ganache choco-noisette.
ou sablé caramel avec topping noix de pécan, coulis caramel.
Accompagné de chantilly

Prix service compris
Demandez nous la carte des allergènes

