LES

ENTRÉES

LES

BURGERS

La terrine du chef, cornichons et mâche nantaise

5.00€

Le Bistrô

Oeufs mayonnaise maison et mâche nantaise

4.00€

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

Toasts de rillettes de poisson maison aux herbes

4.50€

LES

simple 13.70€ double 17.20€

oignons crispy, cheddar, sauce burger maison
Le Chicken

SALADES

simple 13.70€ double 17.20€

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

Salade Crispy César

13.70€

Poulet pané cornﬂakes, copeaux de parmesan, croûtons aillés, oignons
rouges, tomates, oeuf dur, tomates d’antan et crème balsamique
Salade saumon fumé

13.70€

Le Nantais

simple 13.80€

double 17.30€

Pain bio, boeuf haché 150g, curé nantais, mâche nantaise, cornichons,
oignons crispy, tomate fraîche, sauce burger maison

Saumon fumé, crème ciboulette, suprême d’agrumes, pignons de
Le végétarien

pin, toasts de rillettes de poisson, feta, tomates d’antan
Salade de chèvre pané

13.50€

Chèvre pané, aubergines, courgettes, tomates confites, échalotes,

simple 13.50€

Pain bio, steak d’aubergine, tomates confites, chèvre, oignons crispy,
crème ciboulette

cerneaux de noix
TOUS

NOS

P L ATS

SONT

FORMULE

FAITS

DU

MAISON

Salade de tomates d’antan & mozarella di bufala

Salade de roquette, tomates multicolors, mozzarella di bufala, pesto

MIDI

LES

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

Plat du jour

10.00€

Plat du jour & dessert

12.00€

Plat du jour & café gourmand

13.00€

Plat du jour & thé gourmand

14.00€

LES

ENCAS

14.00€

P L ATS
7.40€

Croque-madame

7.80€

Croque-chèvre

7.80€

Croque-nantais

8.20€

Steak haché VBF 150g

8.70€

Steak haché VBF 150g à cheval

9.20€

Wok végétarien : Nouilles au curcuma et légumes sautés

11.30€

Carpaccio de boeuf et ses frites maison

13.50€

Fish’n chips sauce tartare

12.20€

Tartare de boeuf VBF 180g (préparé ou non)

13.00€
17.50€
3.50€

Saucisson (au choix)

6.50€

Terrine du chef (cornichons et mâche nantaise)

5.00€

Assiette de frites maison

Planche de charcuterie

7.50€

Planche mixte charcuterie & fromage

9.50€

ENFANT

Nuggets de poulet ou steak haché VBF
Glace + Sirop à l’eau
9.20€

Croque-monsieur

Pièce du boucher, sauce aux herbes

MENU

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

LES

DESSERTS

Dessert du jour

4.50€

Moelleux au chocolat (crème anglaise et chantilly)

5.70€

Café gourmand

5.70€

Thé gourmand

6.00€

Tartelette de saison

6.00€

Crème brûlée à la vanille de Madagascar

5.70€

Glace Ben&Jerry

3.80€

Suivez-nous !

Taxes et service compris. Prix en Euros TTC

