Nos Burgers
Cheese burger avec frites 11,20€
12.80€ avec boisson SODA 50cl
Steak 180GRS, oignons cuits, salade, emmental pasteurisé, ketchup et moutarde
Double cheese 360grs avec frites 15,00€
16.60 € avec boisson SODA 50cl
2 Steak 180GRS, oignons cuits, salade, emmental pasteurisé, ketchup et moutarde
Burger rustique avec frites 12,20€
13.80€ avec boisson SODA 50cl
Steak 180 GRS, tranches de poitrine de porc fumée, oignons frits, salade, emmental
pasteurisé
Burger nantais avec frites 12,20€
12,80€ avec boisson SODA 50cl
Steak 180GRS, oignons cuits, salade, curé nantais, sauce burger
Burger nordique avec frites 12,00€
13.30€ avec boisson SODA 50cl
Pavé de saumon, oignons crus, salade, sauce tartare
Burger végétarien avec frites 12,00€
13.30€ avec boisson SODA 50cl
Steak de soja, oignons crus, salade, sauce au choix, fromage au choix
Le burger idéal
Base du burger avec frites 11,50€
(Steak 180gr , pain, sauce au choix, avec ou sans salade)
Ingrédients en suppléments
Galette de pomme de terre 1€
Olive 0,50€
Cornichon 0,50€

Oignons crut ou oignons frit 0,50€
Oignons rings 0,50€
Poitrine 1€
Bacon 1€
Oeuf sur le plat 1€
Steak 180gr 3.30€
Fromage (Emmental, cheedar, curé nantais, camenbert, chèvre) 1€
Burger idéal composé avec boisson 50cl + 1.60€
Burger du chef / 18€ avec frites
19,60€ avec boissons SODA 50cl
Composition du burger selon l'humeur du chef
Avec une basse de 2 steaks

Kid
Cheese burger kid / 4,80€
Steak haché, cheddar, ketchup + frites
4 Nuggets + frites / 4,80€
Menu kid burger ou nuggets / 7€
Burger kid ou nuggets + frites + compote ou yop + boisson 25cl

Divers
Frites maison / 3€
Beignets d'oignons (6 pièces) / 5€
Nuggets (6 pièces) / 5€
Peppers rings (6 pièces)/5€
Tomato mozza (6 pièces)/5€
Stick mozza (6 pièces) /5€
Wings Mexicain (6 pièces)/5€
Chicken chili (6 pièces)/5€
L'egoiste (21 pièces)/15€
La boite que l'on ne veut pas partager
Beignet de calamar (6pièces) /5€
Chevre pané 4 x 40grs /6,50€

Salades
Salade saumon / 11€
Salade, tomate cerise, oignons rouge, fromage, saumon, croûtons, huile d'olive et
vinaigre
Salade poulet / 10.50€
Salade, tomate cerise, oignons rouge, fromage, poulet, croûtons, huile d'olive et vinaigre
Salade de chèvre / 10,50€
Salade, tomate cerise, oignons rouge, chèvre, croûtons, huile d'olive et vinaigre

Desserts
Cookie / 3€
Tarte citron / 3€
Tarte chocolat / 3€
Muffin / 3€
Donuts / 3€
Brownie / 3€
Moelleux caramel ou chocolat / 3€
Glace pot 120ml (La manufacture des belles glaces) 3,70€
- Fraise sengasengana avec morceux
- Vanille bourbon de Madagascar noix de macadamia et sauce caramel
- Citron vert des Amériques et citron avec zestes
- Chocolat noir de tanzanie avec morceaux et sauce chocolat
- Barbe à papa avec cristaux de sucre rose
- Carmel au beurre et sel de Guérande et sauce caramel

Boissons
Boissons 50cl / 2,50€
Orangina
Ice tea
Coca, coca zéro, coca cherry
Oasis
San pellegrino
Sprite
Eau plate 2€
Arizona 50cl / 3,50€
Pêche
Citron
Pomme, grenade
Poire, myrtille
Fraise, citron
Multifruits
Mangue
Thé vert
Pastèque

Boissons 33cl / 2€
Coca
Orangina
Ice tea
Oasis
Jus de pomme
Jus d'orange

Bières bouteilles 33cl / 4€
Desperados
Bud
Corona
Skoll

Carte des vins
Rosé
Pic saint loup 75cl /15,00€
Les 3 cabines 75cl / 14,50€
La petite annie 75cl /15€
Chinon 37,5cl /8,00€
Blanc
Les 3 cabines 75cl /14,50€
Rouge
Pic saint loup 75cl /15,00€
Les 3 cabines 75cl / 14,50

