
Nos pommes frites à l’ancienne sont de première qualité

Notre dessert mousse de mangue à la crème «notre spécialité maison»

 

La portion de frites à l’ancienne    4,70

Notre hamburger est fait maison,
                  préparation artisanale

   Nos pains pour les hamburgers
    sont frais du jour
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A A A l’ancienne        l’ancienne        l’ancienne        140 gr boeuf 100% Suisse,
                                   oignons grillés,
                                   moutarde à l’ancienne                   9,00    11,70 

  140 gr suprême de poulet,
  oignons grillés,
  moutarde à l’ancienne                    9,00     11,70  
                                                    

Steak de mélange de légumes,
oignons grillés,
moutarde à l’ancienne                                            8,60      11,30

Cheeseburger      Cheeseburger      Cheeseburger      140 gr boeuf 100% Suisse,

                                   oignons grillés, cheddar                 8,00    10,70    
   140 gr suprême de poulet,
   oignons grillés, cheddar                 8,00     10,70   
                                    
                                                    

Steak de mélange de légumes,
oignons grillés, cheddar                       7,90      10,60 
                                                    

Chevrette             Chevrette             Chevrette             140 gr boeuf 100% Suisse,
                                   oignons grillés, fromage
                                   de chèvre                                      12,60        15,30

    140 gr suprême de poulet,
    oignons grillés, fromage
    de chèvre                                     12,60     15,30
                                                    

Steak de mélange de légumes,
oignons grillés, fromage
de chèvre                                                              12,00     14,70

Mexicaine        Mexicaine        Mexicaine        140 gr boeuf 100% Suisse,
                                   oignons grillés,
                                   sauce à la mexicaine                     9,00    11,70 

   140 gr suprême de poulet,
   oignons grillés,
   sauce à la mexicaine                                              9,00      11,70 

Steak de mélange de légumes,
oignons grillés,
sauce à la mexicaine                                             8,90      11,60 

Satay Satay Satay Thaï       Thaï       Thaï       140 gr boeuf 100% Suisse,
                                   oignons grillés,
                                   sauce satay thaï                              9,70    12,40

  140 gr suprême de poulet,
  oignons grillés,
  sauce satay thaï                                                      9,70      12,40  

Steak de mélange de légumes,
oignons grillés,
sauce satay thaï                                                     9,00      11,70 

Gruyère Gruyère Gruyère gourmet gourmet gourmet 140 gr   boeuf 100% Suisse,

                                   gruyère, lard, rucola                      11,00   13,70    
   140 gr suprême de poulet,
   gruyère, lard, rucola                       11,00     13,70   
                                    
                                                    

Steak de mélange de légumes,
gruyère, rucola                                      10,50      13,20 
                                                    

Classique        Classique        Classique        140 gr boeuf 100% Suisse,

                                   oignons grillés                                 7,10       9,80
   140 gr suprême de poulet,
   oignons grillés                                7,10       9,80
                                                              

Steak de mélange de légumes,
oignons grillés                                 6,90        9,60
                                                         

Raclette gourmet        Raclette gourmet        Raclette gourmet        140 gr boeuf 100% Suisse,

                                   raclette et ses ingrédients            13,00     15,70
   140 gr suprême de poulet,
   raclette et ses ingrédients             13,00     15,70
                                                              

Steak de mélange de légumes,
raclette et ses ingrédients              12,50       15,20
                                                         

Supplément de cheddar                                         2,60

Supplément de gruyère                                          2,90

Supplément de chèvre                                            3,00

Supplément de lard                                                2,70

Double steak                                                           4,70

Double poulet                                                         4,70

Double végétarien                                                  4,20

Fish burger, filets de perche tartare, cheddar      9,90        12,60

Salade de suprêmes de poulet tiède, gruyère        7,40

Californian Gourmet    140 gr boeuf, lard grillé,
                                      omelette avec maïs,
                                      chedard, oignons rouges,
                                      sauce barbecue                         13,00    15,70

Californian Gourmet    
lard grillé, omelette avec maïs,

                                       chedard, oignons rouges,
                                       sauce barbecue                           13,00      15,70

Chicken nuggets, 6 pièces                                  7,90        10,60

Junior Gourmet, chicken nuggets, frites,
compote de fruits                                                   6,90
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Filets de perche au panier tartare                      11,30        14,00

La portion de frites à l’ancienne                            4,70140 gr suprême de poulet,
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