
Burger Smash Tonton et frites maison à la Belge, ketchup 14,90

bun artisanal, steak haché smashé (producteur local), sauce cheddar,

oignons confits au balsamique, coleslaw, ketchup

Burger de Calimero et frites maison à la Belge, ketchup 15,50

bun artisanal, steak haché (producteur local), œuf sur le plat, oignons

caramélisés, sauce poivre, ketchup, emmental, tomate, salade

Burger de la Belle-mère et frites maison à la Belge, ketchup 16,10

bun artisanal, steak haché (producteur local), sauce gorgonzola,

oignons caramélisés, pousses d’épinards, pignons de pin, chips de jambon cru

Burger Mozza lover et frites maison à la Belge, ketchup 14,50

bun artisanal, steak de mozzarella pané, tomate, courgette grillée, aubergine grillée,

poivron grillé, pesto rouge, sauce BBQ, roquette  

>>> Burger Mozza lover, patates rôties, ketchup 14,50

Burger Tata de Savoie ou quoi ? et frites maison à la Belge, ketchup 16,30

bun artisanal, steak haché (producteur local), fromage à raclette, bacon, oignons confits

au balsamique, salade, ketchup 

Captain Flamm 9,00

crème maison, lardons, oignons

Chaperon rouge 10,50

crème maison, lardons, oignons,
fromage râpé, champignons       

Sexy Veggie 9,90

crème maison, oignons, fondue de poireaux, patates rôties,
poivrons confits, sauce moutarde miel

Seguin for ever 10,50

crème maison, chèvre, miel, lardons, oignons

SUPPLÉMENTS

+ 1€ : sauce barbecue, moutarde & miel, mayonnaise, cheddar, gorgonzola, parmesan, 

cocktail, poivre, béarnaise

+ 2,50€ : fromage, chips de chorizo, chips de jambon cru, coleslaw, patates rôties, tomates 

séchées, poivrons confits, pesto vert, pesto rouge, guacamole

+ 4€ : bacon, steak haché, steak de mozzarella pané, poulet pané, jambon italien

Prix nets en euros. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 

La Gauloise 11,90

crème maison, oignons, poulet rôti, mozzarella,

sauce moutarde miel

Munster alert 10,00

crème maison, lardons, oignons, munster

Bolo burrito, frites et crème ciboulette 14,90

crème maison, oignons, bolognaise, cheddar, cebette

Belluci body 12,50

crème maison, oignons, mozzarella, tomates séchées,
jambon Italien, pesto vert, copeaux de parmesan

17h00 – 22h15
12h00 – 14h00*

*14h30 le samedi

19h00 – 22h15
12h00 – 14h00*
*14h30 le samedi

19h00 – 22h15
12h00 – 14h00*
*14h30 le samedi

Bol de salade
3,00

Pièce du Boucher bien gaulée (entrecôte 200g), 17,20

et frites maison à la Belge

sauce au choix : barbecue, moutarde & miel, mayonnaise, cheddar,

gorgonzola, parmesan, cocktail, poivre, béarnaise

Ribs de porc cuits basse température 15,90

Sauce BBQ, frites maison à la Belge, salade

Planche à Tonton 15,20

camembert rôti au choix (nature, pommes/miel ou chorizo/romarin),

assortiment de charcuteries, frites maison à la Belge, ketchup

Hot Biquette salade 13,90

salade, toasts de chèvre chaud façon Tonton, jambon sec, miel, noix,

crudités, vinaigrette balsamique

Poulet en turbulette 14,50

wraps de blé, poulet pané, tomate cerise, iceberg, guacamole,

sauce cocktail & salade de crudités

What the poke ? 13,90

saumon gravlax à l’aneth, lentilles, riz basmati, pickles de betterave,

laquage soja, miel, gingembre

(-12 ans)10,90€

× 1 demi flammekueche (Captain flamm ou Sexy veggie) frites

OU steak haché frites

OU petit Pasta bolognaise

× 1 belle boule de glace

× 1 sirop à l’eau ou 1 diabolo

Bolognaise 12,90

Linguines à la bolognaise, tuile d’emmental,

tomates séchées

Pesto 11,20

Linguines au pesto vert, copeaux de parmesan,

tomates séchées

Formaggi 11,90

Linguines gorgonzola, sticks de mozarella, tomates séchées

Burger de la Frangine et frites maison à la Belge, ketchup 16,10

bun artisanal, steak haché (producteur local), poivron confit, oignons balsamiques,

chips de chorizo, crème de chèvre, sauce moutarde à l’ancienne & miel, salade

Burger du Cousin de Challans et frites maison à la Belge, ketchup 15,50   

bun artisanal, poulet pané, bacon, guacamole, tomates cerise, sauce cocktail, salade

Burger de Mama Monica et frites maison à la Belge, ketchup 16,30

bun artisanal, steak haché (producteur local), jambon italien, tomates séchées,

pesto vert, sauce parmesan, mozzarella, roquette

BURGER DU MOIS
DEMANDE AU SERVEUR



Préfou nature (ail et beurre salé) 6,20

Préfou fourré (chèvre ou chorizo) 7,90

Préfou tartiflette (crème, oignons, reblochon, crispy bacon) 8,50

Sticks de mozzarella panés & sauce BBQ 7,50

Saucisson 6,90

Guacamole & pita croustillante 7,50

Assiette de frites à la Belge & ketchup 4,90

(double cuisson dans la graisse de bœuf)

Assiette de frites à la Belge du cousin Amerlock & ketchup 6,20

(sauce cheddar, oignons frits et crispy bacon)

Camembert rôti 7,20

au choix : nature ou pommes/miel ou chorizo/romarin

Tatin de pommes 7,00

boule de glace vanille, éclats de nougatine

Chocococonut 7,50

gâteau fondant au chocolat, crème coco, coulis et pépites
de chocolat, noix de coco râpé 

Tiramisu Schokobons 6,50

Pana cotta, speculoos et coulis du moment 6,50

Carrot cake et son glaçage 7,50

Café gourmand / Thé gourmand       8,90

Digestif gourmand       10,90

Glaces/Sorbets artisanaux 1 boule 2,50  /  2 boules 4,30  /  3 boules 6,00

chocolat, vanille, citron, framboise, mangue

Ben & Jerrys 4,00

Petit pot de crème glacée ou vegan… selon dispo

Prix nets en euros. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 

× 1 BOISSON CHAUDE AU CHOIX

expresso, café allongé, thé ou infusion Dammann, café artisanal piston, café au lait,                   
déca, chocolat chaud ou boisson chaude du moment

× 1 VERRE DE JUS D’ORANGES PRESSÉES ou AUTRES JUS

× 1 PANCAKE, BAGUETTE & CROISSANT

× BEURRE, MIEL, CONFITURES ARTISANALES LOCALES

& PÂTES À TARTINER À VOLONTÉ*

× FROMAGE BLANC & SALADE DE FRUITS DE SAISON*

× DEMI FLAMMEKUECHE AU CHOIX

• Captain Flamm : crème maison, lardons, oignons

• Seguin For Ever : crème maison, chèvre, miel, lardons, oignons

• Sexy Veggie : crème maison, oignons, fondue de poireaux, patates rôties,

poivrons confits, sauce moutarde miel

• La Gauloise : crème maison, oignons, poulet rôti, mozzarella, sauce moutarde miel

× ŒUFS BROUILLÉS, CHAMPIGNONS FRAIS & BACON GRILLÉ

× CHARCUTERIE & FROMAGE

17h00 – 22h15
12h00 – 14h00*

*14h30 le samedi

21,90€

2 services / 11h00 ou 13h00

*à disposition sur le buffet, merci de respecter les règles d’hygiène et de gaspillage

24,90€

× 1 BOISSON AU CHOIX

boisson chaude, bière 25cl, verre de vin 12cl, coupe de Prosecco 12cl ou soft 25cl

× 1 BURGER SMASH TONTON et frites maison à la Belge, ketchup

bun artisanal, steak haché smashé (producteur local), cheddar, oignons confits au 
balsamique, coleslaw, ketchup     

OU 1 FLAMMEKUECHE AU CHOIX et frites maison à la Belge, ketchup

(voir liste du brunch)

× 1 DESSERT AU CHOIX 

• Pancakes et son choix d’accompagnements*

• Fromage blanc et son choix d’accompagnements*

• Salade de fruits

(-12 ans)11,90€

× 1 boisson chaude au choix

× 1 verre de jus d’oranges pressées ou autres jus

× 1 pancake ou 1 croissant, baguette

× beurre, miel, confitures artisanales locales & pâtes à tartiner à volonté*

× Fromage blanc & salade de fruits de saison

× Demi flammekueche au choix (voir liste du brunch)

:

Planchette de 3 camemberts rôtis (nature + pommes/miel + chorizo/romarin) 19,90

Planchette (guacamole, saucisson, demi camembert) 15,50

Planchette de fromages OU charcuteries moyenne 10,50 grande 19,00   

Planchette mixte (charcuteries et fromages) moyenne 14,50 grande  26,50

LES MAXI FRITES de l’HAPPY HOUR (17h-19h)

Maxi frites bolo 7,90

bolognaise, guacamole et fromage blanc

Maxi cheesy frites 7,90

cheddar, mozzarella, emmental


