QUICHES DU CHEF
La Hulk
14.-

Pâte maison, crème entière, oeufs,
mozzarella , aubergines et courgettes
grillées, carottes, persil, ail des ours

La Biggy Piggy
15.-

Pâte maison, crème entière, oeufs,
gruyère, oignons, lardons

MARDI AU SAMEDI
12h-14h // 18h-22h

OMELETTES

LOBSTER ROLL

18.-

Le Key West
50g 29,50.-/80g 39.Pain brioché doré au beurre, homard,
brunoise de Granny Smith, céleri
branche, sauce au cognac et
worcestershire, ingrédient secret

Servi avec salade et coleslaw

SALADES
La Mercury
17.-

Mesclun, asperges blanches et vertes
au beurre, tagliatelles de carottes
marinées, radis, croûtons, copeaux de
parmesan, sauce italienne

L’Amélie Poulette
22.-

Mesclun, copeaux de parmesan,
suprême de volaille au paprika,
lamelles de poivrons grillés, tomates
confites , croûtons, french sauce

La Bêêeeh...
24.-

Mesclun, crostinis et quenelles de
chèvre à l’ail des ours, tomates
confites, huile de noix, crème
balsamique, sauce italienne

Servi avec salade et tranche de pain du boulanger

TARTINES FOCACCIAS
L’ Atlantide
22.-

Focaccia, crème acidulée à l’aneth et
citron vert, saumon fumé, lamelles
d’avocat, piment d’espelette

La Mundaka
23.-

Focaccia al pomodoro frottée à l’ail,
pesto maison, jambon cru Serrano,
pignons de pins torréfiés, parmesan
Servi avec salade

La Kill Bill
Lardons, pommes de terre sautées,
gruyère, oignons confits, ail des ours

L’Accio Asparagus
18.-

Asperges vertes et blanches, tomates
séchées, parmesan, basilic, huile
d’olive

Servi avec frites et coleslaw

SHRIMP ROLL
Le Bubba Shrimp
26.-

Servi avec salade et tranche de pain du boulanger

STREET FOOD
Le Snoopy Doggy Hot Dog

Pain brioché doré au beurre, chair de
crabe, brunoise de Granny Smith,
céléri branche, crevettes flambées au
rhum et soja, sauce aux agrumes et
au rhum

Pain brioché, double merguez, sauce
cheddar, oignons et ail frits, ketchup
et moutarde

Servi avec frites et coleslaw

Servi avec frites et coleslow

BURGERS

CUSTOMISE TON BURGER

Le Gangs of New York
21.-

Pain boulanger, steak haché de
boeuf, cheddar, salade, tomates,
oignons rouges confits, mayonnaise
maison

Le Gazon Maudit
21.-

Pain foccacia du boulanger,
aubergines et courgettes grillées à la
plancha, tomates snackées, oignons
rouges confits, salade, pesto maison

L’Arizona Dream
26.-

Pain boulanger, steak haché de
boeuf, bacon snacké, guacamole, dés
de tomates, oignons rouges confits,
sauce salsa tex mex

Le Hunger Games
29.-

20.-

Cheddar
2.Oignons confits 2.Oignons grillés 2.Guacamole
2.Aubergines
3.Courgettes
3.-

Bacon
Supp. morilles
Steak haché

3.5.7.-

PETITS PLUS
Coleslaw maison
Verrine de Pickles maison
Petite salade
Portion de frites

2.3.4.5.-

DESSERTS MAISON
Tarte aux fruits maison
8.-

Coeur coulant maison au
chocolat de Madagascar
10.-

Cheesecake du chef

15.-

Pain boulanger, steak haché de
boeuf, sauce crémeuse aux morilles
maison, salade, tomates, oignons
rouges grillés

Fraise, Chocolat, Vanille Bourbon, Caramel beurre
salé

Servi avec frites, sirop 3dl et pot de glace

Servi avec frites et coleslow

5.-

LES PETITS FLIBUSTIERS (-de 12ans)
Steak haché ou Suprême de volaille

9.-

Pot de glace (135ml)

