Burgers

Planches
Mix Platter

Bleu, Cheddar et chèvre, terrine de campagne,
jambon Serrano et saucisson de montagne.

A Partager
Garlic bread v h
Pain à l’ail.

Seafood platter
6.50€
5€

Bol de frites fraîches v
Mozzarella sticks v

Bâtonnets de mozzarella panés.

6.50€
6€

Onion rings v h

Et barbecue sauce.
Option cheddar and bacon + 1.50€

Chicken tenders h

Aiguillettes de poulet panées, sauce Cajun.

8€

Chicken wings
Et sauce barbecue.

8€

Ceviche de cabillaud h
Citron vert, oignons rouges et coriandre.

Goat cheese salad v h

Salade de chèvre chaud et légumes grillés.

Smoked salmon club
+ chips h

Club sandwich au saumon fume et frites.

Smoked salmon
Scotch egg h

8.50€

Fish fingers h

9.50€

26€

Salades /
Sandwich
Filet de poulet, bacon croustillant, croûtons,
sauce Casear, salade, oeuf, parmesan.

Prix nets, service compris

h
Steack 100% pur boeuf, cheddar, tomate, oeuf,
galette de pomme de terre et sauce barbecue.

14.50€
13€

Si vous souffrez d'allergies, un tableau des allergènes présents dans nos
plats est disponible sur demande à votre serveur
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

15€

h
Filet de poulet grillé, cheddar et sauce cajun.

Fish burger

h
Dos de cabillaud pané, sauce tartare.

15€

Vegetarian burger v h

12€

Do it yourself!
Beef burger h 14€

Steack 100% pur boeuf, sauce Cajun.
un.

15€

19€

Chicken burger

Galette de pomme de terre, légumes grillés et
sauce tomate.

Œuf mollet pané au saumon fumé, crème de persil.

Bâtonnets de dos de cabillaud panés à la bière cask,
sauce Tartare et mushy peas.

Tous nos burgers sont accompagnés
de frites et salade.

The Bomb Burger

Saumon fumé, ceviche de cabillaud, fish fingers, salmon
scotch egg, petits légumes croquants, Tzatziki,
sauce et mushy peas.

Chicken Caesar salad h
9.50€

24€

Choisissez votre fromage
1€
Cheddar
Mozzarella
Chèvre
Bleu
Ajoutez vos toppings
1.50€ chacun
Bacon
Onion rings
Oeuf
Légumes grillés
Galette de pomme de terre
Extra steack + €5

