
Os à moelle, toasts grillés et sel de Guérande…………….……………………………………..……………..…….……..

Notre saumon fumé maison et ses toasts grillés………………………………….……..….………….….……….……..

Tartare de saumon (crus et fumé)……………………..…………………………………..…………………….……..………..

Foie gras de canard origine France…………………………………………………………..……………..….……..…….……

Demi melon au jambon de pays………..…………………………………………….………………………….……….….......

Escargots au beurre d’ail……………………………………………………..…………Par 6 : 6,50….………..Par 12 : ....

Duo d’avocat cocktail crevettes et saumon fumé……………………………………….……………………......…..…..

Petite salade de chèvre chaud……………………………………………………………….……………….….…….……………

Petite salade landaise ( pommes de terres, lardons, gésiers, noix, foie gras de canard, magret fumé)…......

5,30

6,50

5,50

7,20

5,30

11,00

7,00

5,30

6,50

Pennes carbonara ou bolognaise………………………………………………………………………….……….……….……..

Tagliatelles au saumon fumé………………………………………………………………………………………..……...……….

Pennes aux boulettes de bœuf………………………………………………………………………………………..…...………

Steak haché frais (180gr) frites salade………………………………………………..………….………………………….….

Steak haché frais à cheval  (180gr) frites salade………………………………………………..……………………….….

Potjevlesch (St Géry) frites salade……………………………………………………………………………………..…..….….

Croque madame frites salade (croque monsieur, œuf à cheval, frites, salade) ……………………………………..

Double croque monsieur salade………………………………………………………….………………………..……………….

Assiette découverte (carbonnade flamande, émincé de poulet au Munster, Potjevlesch)………...……

10,50

11,50

12,50

11,50

12,00

13,00

12,00

10,00

15,00

Les cabris toast de 3 variétés de chèvre……………………………………………..………………….........................

Salade landaise (salades, pommes de terres, lardons, gésiers, noix, foie gras de canard, magret fumé)….....

Salade Van Gogh (salades, tomates, ratatouille œuf poché sauce cocktail, mais, croutons)……….……….…….

Salade norvégienne (salades, tomates, œuf dur, pommes de terre au four sauce oignon ciboulette, 

saumon fumé, crevettes roses) …………………………………………………………….…….….…

Salade paysanne (œuf poché, tomates, pomme de terre, haricots verts, émincé de poulet, mais, sauce caesar)

12,50

13,50

12,50

13,50

12,50



Pavé de saumon sauce beurre blanc…………………………………………………………………..………….…………..…………..

Fish and Chips (filet de poisson blanc enrobé d’une pâte à beignet) avec frites et sauce tartare…….…….…..

Bavette d’aloyau , env. 200gr………………………………………………………………………….………………………….……..……

La planche des carnivores env. 350gr.……………………………..…………..………..……………………………..…………….….

Brochettes d’onglet et sa compotée d’échalotes env. 180gr …………………………..………..……..……..……….…..…

Entrecôte, env. 300gr (bien cuit s’abstenir)……………………………………..…………………….……….…….….…...……….

Pavé de rumsteck env. 200gr (bien cuit s’abstenir)……....……………………………..…………………..……………….…….

Pavé de rumsteck, env 200gr et son canoe d’os à moelle……….…………..………………………………………….….…….

Filet mignon env.250gr……………………………………………….…………..………………………………………………….……….….

Steak tartare env.180 gr(non préparé)…………………………………………….……..................................................

Filet américain……………………………………………………………… env. 180 gr : 13,00………………..…env.350 gr…..…. 

Andouillette de Troyes (AAAAA) artisanale………………………………………………………….….………………………………

Carbonnade Flamande aux spéculoos…………………………………………………….…………………….…………….…………..

Emincé de poulet au Munster..................................................................................................................

Cordon cht’i…………………………………………………………………………………………………….………………….…………………..

Tous nos plats sont accompagnés de frites, riz, pomme de terre au four, pennes,
haricots vert, ratatouille.

Sauces : Echalote, poivre, béarnaise, tartare, forestières ou Maroilles…….……………………………………..….….…

Le Classic (steack haché, cheddar, salade, tomate, oignon, sauce burger) frites, salade………………..……….….

La Texane (steack haché, bacon, cheddar, salade, tomate, oignon, sauce bbq) frites, salade……………………..

Le Chti (steack haché, salade, tomate, oignon, maroilles) frites, salade………………………………..……….…….……

Le Savoyard (steack haché, salade, tomate, oignon, reblochon) frites, salade……………………………………..…….

Le Fish (poisson pané, salade, tomate, cheddar, sauce tartare) frites, salade……………………….……..…….…..…

14,50

23,00

20,00

20,00

15,50

20,00

20,00

13,00

20,00

13,50

12,50

12,50

12,50

0,60

12,50

12,50

12,00

13,00

14,50

14,50

13,50



Camembert braisé, frites, salade verte……………………………………………………………..……..………………

Welch jambon, frites, salade………………………………………………………………..

Welch au saumon fumé, frites, salade…………………………………………………

Welch complet, jambon œuf sur le plat, frites, salade………………………….

La gourmande (camembert braisé et welch simple)……………………………..

Tartiflette de Savoie 
(pommes de terre, crème fraîche, lardons, oignons, reblochon).............

Tartiflette Irlandaise 
(pommes de terre, crème fraîche, oignons, saumon fumé, fromage comté)……………………………..

Tartiflette cht’i (pommes de terre, oignons, crème fraîche, lardons, Maroilles)……………………….

Croziflette (pâtes crozet, crème fraîche, lardons, oignons, Reblochon)…..………………………….…….

La trilogie des tartiflettes ( Savoie, Irlandaise, Cht’i)…………………………………………………………….….

13,00

12,50

13,50

14,50

15,50

12,00

13,00

13,50

13,50

17,00

Tarte Tatin et sa boule de glace vanille………………………………………………..…

Café gourmand (4 mignardises)…………………………………………….……..……….

Café gourmand + Friesengeist ( digestif flambé 2 cl )……………………………….

Irish gourmand………………………………………………………………………………………

Assiette de 3 fromages (reblochon, comté, chèvre)………………………….………..

Mousse au chocolat maison………………………………………………………………….…..

Crème brulée vanille………………………….……………………………………………….……..

Salade de fruits ……..……………………………………………………………………….…………

4,50

4,80

4,50

4,00

4,80

6,00

8,50

11,00



PLAT AU CHOIX
(Pennes bolognaise ou Pennes Carbonara 

ou Pennes au Saumon)

+
UN DESSERT AU CHOIX

(Mousse au chocolat ou Crème brûlée Vanille ou 
Tarte Tatin ou Salade de Fruits)

+
UNE BOISSON AU CHOIX

(1/4 de vin ou bière pression (25cl) ou soda bouteille 
ou ¼ eau minérale)

+
UN CAFE

+
UNE PARTIE DE BOWLING

(avec location de chaussures)

PLAT AU CHOIX
(Tartare/Filet américain frites, salade 

ou Potjevlesh frites, salade

ou Fish and chips frites, salade

ou Emincé de poulet au Munster frites, salade

ou hamburger classic

+
UN DESSERT AU CHOIX

(Mousse au chocolat ou Crème brûlée Vanille ou 
Tarte Tatin ou Salade de Fruits)

+
UNE BOISSON AU CHOIX

(1/4 de vin ou bière pression (25cl) ou soda bouteille 
ou ¼ eau minérale)

+
UN CAFE

+
UNE PARTIE DE BOWLING

(avec location de chaussures)

23,50€

25,00€

UN PLAT AU CHOIX
(Jambon/Frites; Fingers de poisson Frites;

Steak haché/Frites 
Ou Pennes bolognaise)

+
UN DESSERT AU CHOIX

(Pot de Glace Hello Kitty ou Pouss-Pouss Smarties)

+
UNE BOISSON

(Une boisson sans alcool au verre, 25cl)

+
UNE PARTIE DE BOWLING

(Location de Chaussures Comprise)

13,00€

Prix  TTC au 26/05/2015

* 9,50€ formule sans la partie de bowling



PLAT AU CHOIX
(Assiette découverte ou trilogie des tartiflettes 

ou planche des carnivores)

+
UN DESSERT AU CHOIX

(Mousse au chocolat ou Crème brûlée Vanille 
ou Tarte Tatin ou Salade de Fruits)

+
UNE BOISSON AU CHOIX

(1/4 de vin ou bière pression (25cl) ou soda bouteille 
ou ¼ eau minérale)

+
UN CAFE

+
UNE PARTIE DE BOWLING

(avec location de chaussures)

PLAT AU CHOIX
(Croziflette ou Tartiflette Irlandaise

ou Welsh simple frites, salade
ou Camembert braisé frites, salade)

+
UN DESSERT AU CHOIX

(Mousse au chocolat ou Crème brûlée Vanille
ou Tarte Tatin ou Salade de Fruits)

+
UNE BOISSON AU CHOIX

(1/4 de vin ou bière pression (25cl) ou soda bouteille 
ou ¼ eau minérale)

+
UN CAFE

+
UNE PARTIE DE BOWLING

(avec location de chaussures)

PLAT AU CHOIX
(Bavette à l’échalote frites ou Filet mignon de porc 

ou Carbonnade flamande frites, salade)

+
UN DESSERT AU CHOIX

(Mousse au chocolat ou Crème brûlée Vanille 
ou Tarte Tatin ou Salade de Fruits)

+
UNE BOISSON AU CHOIX

(1/4 de vin ou bière pression (25cl) ou soda bouteille
ou ¼ eau minérale)

+
UN CAFE

+
UNE PARTIE DE BOWLING

(avec location de chaussures)

27,50€26,50€

31,50€

Prix  TTC au 26/05/2015

-En remplacement des boissons, nous vous proposons verre de vin 19 cl. : 
(au choix entre vin blanc Riesling, rosé Côtes de Provence  

ou vin rouge Bordeaux château David, bières pression spéciales)

supplément 2,00€
-En remplacement du café, nous vous proposons notre Irish coffee. :

supplément 4,00€
-En remplacement des desserts, nous vous proposons notre carte de glaces : 

supplément  1,50€


