LES

ENTRÉES

LES

BURGERS

La terrine du chef, cornichons et mâche nantaise

5.00€

Le Bistrô

Oeufs mayonnaise maison et mâche nantaise

3.50€

Pain bio, boeuf haché VBF 150g, tomate fraîche, cornichons,

simple 13.50€ double 17.00€

oignons rouges, cheddar, sauce burger maison

LES

SALADES

Le Chicken

simple 13.50€ double 17.00€

Pain bio, filet de poulet pané, tomate fraîche, oignons rouges,
cornichons, cheddar, sauce aux épices cajun

Salade Crispy César

13,50€

Poulet pané cornflakes, parmesan, croûtons aillés, oignons

Le Nantais

rouges, tomates, oeuf dur et crème balsamique

Pain bio, boeuf haché 150g, curé nantais, mâche, cornichons,

simple 13.70€

double 17.20€

oignons rouges, tomate fraîche, sauce burger maison
Salade Marcellin

13,50€

Saint Marcellin pané au miel, lardons, tomates, noix, oignons

Le Savoyard

rouges, olives noires

Pain bio, boeuf haché 150g, fromage à raclette, lard grillé,

simple 13.70€ double 17.20€

oignons rouges, tomate fraîche, cornichons,

TOUS

NOS

P L ATS

SONT

FORMULE

FAITS

DU

MAISON

MIDI

D U LU N D I AU S A M E D I

Plat du jour

9.00 €

Plat du jour & dessert

11.00€

Plat du jour & café ou thé gourmand

13.00€

LES

sauce burger maison

P L ATS

Croque-monsieur

7.20€

Croque-madame

7.70€

Croque-chèvre

7.70€

Croque-nantais

8.00€

Steak haché VBF 150g

8.50€

Steak haché VBF 150g à cheval

9.00€

Wok végétarien :

11.00€

Nouilles au curcuma et légumes sautés

LES

ENCAS

Fish’n chips sauce tartare

12.00€

Tartare de boeuf VBF 180g (préparé ou non)

12.50€

Les plats de nos mamies (voir ardoise)

13.00€

Onglet de boeuf tex-mex sauce au choix

16.50€

Saucisson (au choix)

6.50€

Assiette de frites maison

3.50€

Terrine du chef (cornichons et mâche nantaise)

5.00€

Planche de charcuterie

7.50€

Planche mixte charcuterie & fromage

9.50€

Tous nos plats sont accompagnés de frites maison et salade verte
Autres garnitures: pommes de terre grenailles, nouilles au curcuma,
légumes sautés
Sauce en supplément 1€ : poivre vert, gorgonzola, tartare, beurre maître d’hôtel

MENU

ENFANT

Nuggets de poulet ou steak haché VBF
Dessert + Sirop à l’eau
9.00€

LES

DESSERTS

Dessert du jour

4.50€

Fromage blanc coulis de fruits rouges

4.50€

Moelleux au chocolat insert chocobon

5.50€

Café ou thé gourmand

5.50€

Riz au lait maison et caramel au beurre salé

5.50€

Suivez-nous !

Taxes et service compris. Prix en Euros TTC

