
B R A S S E R I E

B I È R E  •  V I N  •  C O C K T A I L

Côte de bœuf Tomahawk 
(1.5 kg environ) viande charolaise 

À PARTAGER
(2 personnes)

70.00 €

LES CARPACCIOS  
ET TARTARES

Tous nos tartares et carpaccios sont 
accompagnés de frites maison et salade

Carpaccio de saumon 19.90 €
180 gr environ 
Saumon fumé et mariné, pesto, copeaux de 
parmesan, crème ciboulette
Carpaccio de bœuf  17.90 €
120 gr environ
Pesto, câpres, copeaux de parmesan
Tartare de bœuf  17.90 €
180 gr 
Préparé ou non

LES HAMBURGERS 
MAISON

Cheeseburger  18.30 €
Bœuf 150 gr, comté, lard, oignons confits
Le Saint Laurent  18.50 €
Bœuf 150 gr, cheddar, bacon, sirop d’érable, 
mayonnaise à la moutarde à l’ancienne
Le super Baloo  20.90 €
Bœuf 150 gr, sauce cheddar, bacon, pulled 
pork, mayonnaise maison
Supplément  2.00 €
Bœuf 150 gr

FORMULES
Midi et Soir

Entrée / Plat 
ou  

Plat / dessert 
ou  

Entrée / dessert

Entrée  
+  

Plat 
+  

Dessert

23.90 € 26.90 €

ENTRÉES FORMULE
Toutes les salades au choix

DESSERTS FORMULE
Tous les desserts au choix

(Supplément 2 € pour le café gourmand)

PLATS FORMULE

Daurade royale désarêtée en filet
150 gr environ

Entrecôte 
200 gr environ

Brochette de volaille marinée 
citron, cumin, curry

Chipolatas artisanales  
ou Merguez artisanales 

2 pièces

NOS DESSERTS MAISON
Tiramisu au café  8.00 €
Crème brûlée  8.00 €
Assiette de fromages  7.50 €
Café gourmand  10.00 €
Crumble aux pommes maison  6.90 €

Salade de fruits frais 8.00 € 
Mousse au chocolat  8.00 €
Profiteroles glacées  8.00 €
Panna cotta  7.00 €
Coulis fruits rouges, caramel, café, passion, 
chocolat

LES OMELETTES
Toutes nos omelettes sont accompagnées  

de frites maison et salade

Omelette nature  12.40 €
Omelette fromage  13.40 €
Omelette champignons  14.40 €
Omelette complète  16.40 €
Jambon, fromage, champignons

LES INCONTOURNABLES
Foie gras Maison 19.50 €
Fait « maison » accompagné d’un chutney, 
toasts et salade
Risotto de saison voir l’ardoise 

NOS ENTRÉES, NOS SALADES
Salade Caesar  ...........................................................................  15.90 €
Salade, aiguillettes de poulet panées, croûtons aillés, parmesan, sauce césar

Salade crumble  ........................................................................  15.90 €
Salade, terrine de chèvre frais, miel, ciboulette, crumble maison, coulis de poivrons frais

Salade de chèvre chaud  ........................................................  18.00 €
Salade, croustillants de chèvre chaud en brochette, toasts de « Caponata » d’aubergine

Salade nordique  .......................................................................  18.90 €
Salade, saumon fumé et mariné, toasts, crème ciboulette, concombre, citron

Salade fermière  ........................................................................  16.90 €
Salade, jambon cuit et blancs de volaille poêlés, PDT sautées, œuf dur, tomates, oignons

Salade Italienne  .......................................................................  17.50 €
Salade, tomates anciennes, mozzarella di Bufula, vinaigre balsamique, jambon cru, 
copeaux de parmesan

NOS GRILLADES
Andouillette AAAAA Maison Fillière 160 gr environ  ...........  16.90 €
Brochettes de volaille marinées (citron, cumin, curry) 220 gr env  ...  15.90 €
Entrecôte 200 gr environ  ................................................................  17.90 €
Entrecôte XL 300 gr environ  ..........................................................  22.90 €
Côte de cochon Maison Fillière 400 gr environ ............................  29.90 €
Pavé de bœuf façon Rossini 220 gr environ .............................  30.90 €
Côte de bœuf 500 gr environ  .........................................................  30.90 €
Pièce du boucher (Aubrac / Limousine) selon arrivage  ....  19.40 €
Merguez ou chipolatas artisanales  .................................  14.90 €

NOS POISSONS À LA PLANCHA
Seiches à la plancha en persillade 300 gr environ  ..............  19.50 €
Daurade royale désarêtée en filet 300 gr environ  ...............  21.90 €
Tataki de thon 150 gr de thon mi-cuit, sauce soja maison, sésame  ......... 22.90 €

ACCOMPAGNEMENTS
Toutes nos grillades et poissons à la plancha sont  
accompagnés d’une garniture : frites maison, ratatouille provençale 
maison, pommes de terre grenaille, haricots verts en persillade
Sauce (au choix) : poivre, roquefort, béarnaise, échalotes, cèpes  ........  2.00 €
Supplément garniture  ..............................................................  2.50 €

Origine des viandes : C.E., France, Allemagne, Argentine, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Irlande (Voir affichage intérieur)

10.50 €

MENU ENFANT
(-10 ans)

Nuggets ou poisson pané
Frites ou ratatouille
Compote ou glace

# saveur # partage # passion

LES PÂTES
Raviolis de truffes 20.50 €
Crème, magret de canard fumé, copeaux de 
parmesan
Raviolis aux asperges vertes   17.50 €
Crème, ciboulette, copeaux de parmesan
Raviolis basilic et légumes grillés   16.90 €
Crème, herbes, pesto, copeaux de parmesan 

Planche mixte 
Charcuterie et fromage

17.00 €


