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Jus d'orange
Jus d'ananas
Jus de fraise
Jus de mangue

Jus Ace (Carotte, orange, citron)
Citronnade

Virgin mojito
(Menthe, citron vert, sucre de canne, perrier)

Virgin colada 
(Jus de coco, jus d'ananas)

Sunshine
(Jus de fraise, jus de citron vert, sucre de canne,

 purée de framboise)
Marti 

(Jus de mangue, jus de citron vert, sucre de canne, 
purée de fruit de la passion)

Lyam 
(Jus d'ananas, purée de fruit de la passion, 

jus de citron vert, sirop de grenadine)
Tic et Tac 

(Jus d'aloe vera, jus d'ananas, citron vert,
 sucre de canne)

 

C O C K T A I L S  S A N S  A L C O O L   7 . 9

J U S  D E  F R U I T S  5 . 5

Evian 50cl / 100cl
Perrier 50cl / 100cl
Sprite 33cl
Coca (normal, zéro) 33cl
Fanta 33cl
Iced tea pêche 33cl
Sirop (grenadine, pêche, menthe)
Diabolo (grenadine, pêche, menthe)

S O F T S
B O I S S O N S

C H A U D E S

Espresso/Déca    2.5
 Allongé    2.5
 Noisette    3

 Double Espresso    4.5
 Café crème     3.5
 Cappuccino    5

 
 Thé Kusmi Tea    5.5

+ Lait     0.5
 

Chocolat chaud maison     5.5
 + Chantil ly     0.5

 
 + Lait d'amande   0.5

4.6/6.5
4.6/6.5
4.9
4.9
4.9
4.9
2.9
4.6

Boissons 

sans alcool

CB à partir de 8€



Avocado toast
(servi avec salade) 
Toast saumon guacamole
(servi avec salade) 
Bagel saumon cream cheese
(servi avec salade) 
Quesadil las poulet
(servie avec frites et salade) 
Quesadil las veggie
(servie avec frites et salade)    
Poulet mariné
(servi avec frites et salade)
Steak oeuf à cheval  
(servi avec frites et salade) 

PETITE FAIM ?

14.5

15.5

14.9

14.5

13.9

14.5

15.9

starters

Burrata di Puglia IGP 100gr
Guacamole
Mozza sticks
Mozza sticks aux herbes
Chicken tenders

8.5
7.5
M 7.5 / XL 10.5 
M 8 / XL 11
M 7.5/ XL 11.5

NOS Salades

César   15.5
(Laitue iceberg, poulet mariné, croûtons,
tomates cerises, oignons frits, parmesan
affiné DOP 18 mois)
Chèvre chaud   15
(Roquette, toasts au chèvre, noix, miel,
tomates cerises)
Saumon fumé   16.5
(Mâche, saumon fumé, avocat, tomates
cerises, oignons rouges crus, parmesan
affiné DOP 18 mois)
Burrata   16.5
(Roquette, Burrata di Puglia IGP 100gr,
tomates cerises, noix)

formule lunch  17.5

Burger Father, Cousin ou Uncle
+

Frites maison ou salade
+

Boisson soft ou café

(Du lundi au vendredi de 11h30 à 15h, hors jours fériés)

child menu  12.9

Cheeseburger maison (Son)
+

Frites maison
+

Boisson soft

(Pour les enfants de moins de 12 ans)

Prix service compris. La liste d'allergènes est disponible sur le site internet du restaurant. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. En cas d’allergie
sévère, merci de nous en informer, nous ne pouvons garantir l’absence de toute trace d'allergène.

Nos formules Retrouvez-nous en livraison

happy hour  8.5

Pinte de Bière ou Verre de vin ou Cocktail
+ Mozza sticks

(De 16h00 à 19h30)

= Végétarien= Coup de coeur de l'équipeCB à partir de 8€



Italienne blonde
Elégante, douce et sucrée avec une belle robe surmontée d’une mousse blanche
et crémeuse. Légèrement maltée, parsemée de petites touches herbacées. 
Grolsch Blanche
Une bière blanche légère et désaltérante aux fins arômes de houblon avec une
pointe d'amertume, l 'exemple parfait de la Pils révisitée par la Hollande.
Paillette IPA           
La bière française Paillette possède de grandes qualités : brassée
exclusivement avec de l’eau pure, du malt d’orge, du houblon et de la levure à
fermentation basse. C’est une bière IPA florale et très désaltérante à
fermentation haute.

B I È R E S  P R E S S I O N

Boissons 

avec alcool

= Coup de coeur de l'équipe

5.5       7.9

5.5        7.9

6           8.5                          

25 cl   50cl

Lagunitas IPA  6°2 35,5 cl
Desperados  5°9   33cl  
Mort subite Lambic  4°5 37,5cl
Mort subite cerise 4°5  37,5cl

B I È R E S  B O U T E I L L E S  6 . 5 S H O T S  4

Vodka + sirop
Limoncello
Amaretto

Tequila paf

Mojito classique
(fraise, framboise 

ou fruit de la passion +1)
(Rhum, menthe, citron vert, sucre de

canne, perrier, angostura bitters)
Aperol Spritz 

(Aperol, prosecco, perrier)
Pina colada 

(Rhum, jus de coco, jus d'ananas)
Gin tonic 
(Gin, tonic)

C O C K T A I L S  A V E C  A L C O O L  

Caipirinha classique
 (fruit de la passion +1)
(Cachaça, citron vert,
 sucre cassonade) 

Daiquiri 
(Rhum, jus de citron vert, 

sucre de canne)
Sex on the beach

(Vodka, schnaps pêche, jus d'orange, jus de
cranberry, sirop de grenadine)

Gin fizz 
(Gin, jus de citron, sucre de canne, perrier)

Amaretto sour 
(Amaretto, citron, sucre de canne)

Porn Star Martini 
(Vodka, purée de fruit de la passion,

sirop de vanille, champagne,
cassonade)
Margarita 

(Tequila, triple sec, jus de citron vert)
Meating Corner

 (Rhum blanc, rhum ambré, lait de coco,
jus d'ananas, jus de citron vert, purée

de passion, menthe)

C L A S S I Q U E S  9 T R E N D Y  1 0 . 9 S H A K ' N ' S M A S H  1 1 . 9



 
Cookie géant au chocolat noir et noix   5.9

Brownie aux noix   6.9
Brookie (Gâteau moitié cookie moitié brownie)   7.5

 
New York style cheesecake à la vanille de

Madagascar   7.5
(+coulis de framboise ou caramel beurre salé +1)

 
Panna Cotta (framboise ou fruit de la passion)   6.9

 
Café très gourmand   8.9

(assortiment de desserts de la carte)

... POUR FINIR

Father   12.9      
(Boeuf, cheddar affiné, bacon, oignons caramélisés, persil plat, sauce barbecue)
Grand pa   12.9   
(Bœuf, chèvre, noix, miel, tomate, roquette, sauce aïoli)
Husband   13.5    
(Boeuf, cheddar affiné, champignons gril lés, oignons caramélisés, mâche, sauce champignon)
Brother   12.9        
(Bœuf, tomme de Savoie, bacon, oignons caramélisés, tomate, sauce cocktail)
Wife   15.9               
(Boeuf, mozzarella, mâche, noisettes à la truffe, mayonnaise truffe)
Son   11.9
(Boeuf, cheddar, pickles, ketchup, moutarde)

Cousin   12.4        
(Poulet mariné, cheddar affiné, tomate, pousses d'épinards, oignons frits, coriandre, sauce aïoli)
Grand ma 12.9  
(Poulet mariné, cheddar affiné, avocat, oignons frits, sauce aïoli)
Sister 12.4
(Chicken tenders maison, cheddar affiné, oignons rouges crus, laitue, sauce aïoli)
Friend   13.9        
(Chicken tenders maison, cheddar affiné, laitue, bacon, guacamole)

Uncle   13.5             
(Steak veggie maison, cheddar affiné, mâche, guacamole, sauce aïoli)

OU      DIY BURGER       OU        BURGER DE LA SEMAINE  11.9            (DOUBLE STEAK +3.9)

= Végétarien= Coup de coeur de l'équipe

Prix service compris. La liste d'allergènes est disponible sur le site internet du restaurant. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
questions. En cas d’allergie sévère, merci de nous en informer, nous ne pouvons garantir l’absence de toute trace d'allergène.

= Fait entièrement maison!

ET sides

Frites maison   4        
+ cheddar affiné fondu   2.5
+ bacon   1.9
+ oignons frits   1
+ piments jalapeños   1 

Frites de patate douce maison   4.5  
    
Petite salade   4
(Mâche, tomates cerises, parmesan, noix)      

nos burgers

SUIVEZ-NOUS !

(Tous nos Burgers sont disponibles en version végétarienne)



 Notre carte des vins

= Coup de coeur de l'équipe

vins blancs

vins rosés

vins rouges

IGP Les Pierres Blanches Cinsault
Ne cachez donc pas ce Cinsault que l’on ne saurait boire. 
Côtes de Provence AOC M de Minuty
Celui qu’on ne présente plus, à la fraîcheur et au fruité que tout le monde M. 

IGP Oc Les Pierres Blanches Chardonnay
Contrairement à son nom, un chardonnay qui s’exprime tout en couleurs.
IGP St Guilhem le Désert En Voiture Viognier
Chers passagers, embarquez avec Viognier pour un voyage floral et fruité.
AOC Touraine Roche de Lune Fabienne & Philippe Angier 
Un sauvignon fin et élégant, vif et minéral, prêt au décollage ? 
Chablis AOC Sainte Claire Domaine Jean-Marc Brocard Bio
Un très beau chardonnay dans sa plus sainte expression. 

IGP Oc Les Pierres Blanches Merlot
Pierre qui roule amasse rondeur et fruité, souplesse et velouté
IGP Côtes Catalanes Domaine du Paradis L’Infini
Un assemblage original qui vous emmène vers l’infini, mais pas au-delà. 
Bordeaux AOC Les Barricailleurs Bio
Enfilez votre casquette de Docker pour humer ces vignes girondines.
Brouilly AOC Les Thibaults Maison Loron
Brouilly rime avec fruits, Loron avec précision, les Thibaults sont des poètes. 

Prosecco Naonis Extra Dry                                                                              6    25
Pierre qui roule amasse rondeur et fruité, souplesse et velouté.

côté bulles

5.5    21

6.5   23

7      26

8      30 

6    21

8    36

5.5   21

6     23

7     27

8     30


