
Menu  
Grande faim

Menu  
P’tite faim14,50€ 9,50 €

Galette au choix
1 Salade

Boisson au choix
Boisson au choix

Complète Popeye Végétarienne Burger Nordique

Biquette Raclette

Galette du moment

En supplémentFermière 3 Fromages Thonthon

Dessert au choix
Dessert au choix

+
+

+

Menu  
Classique 10,50€

Galette au choix

Boisson au choix

Dessert  
au choix

+

+

10,50€

+
+

Oeuf, emmental, jambon*

Crêpe beurre-sucre ou 
Salade de fruits, 1 boule de glace  
Fromage blanc, Compote de pommes, 
Yaourt, Brownie, Cookie, Fruit, Muffin

Crêpes au choix Crêpes au choix
Nutella®, Chocolat maison, Caramel  
beurre salé, Crème de marrons,  
Sirop d’érable, Citron, Miel, 
pâte de Spéculoos Lotus®, Confiture  
ou Gaufre au sucre, Kouign Amann

Crêpes au choix

Crêpe du moment (voir écran) ou Gaufre au choix

Banane crème fouettée,
Nutella® banane,
Nutella® crème fouettée,

Poire chocolat maison amandes, 
Viennoise, Fruits frais, Grand 
Marnier flambé, Pomme caramel 
Beurre salé, Bananalicieuse

Nutella® Smarties, 
Nutella® bonbons,
Kinder® maxi,

Oeuf, épinards, bûche de chèvre Bûche de chèvre, tomate, salade,  
basilic, huile d’olive balsamique

Viande hachée de boeuf, emmental,  
oignons, tomate, sauce burger

Saumon fumé, crème fraîche, aneth, citron

1€ par ingrédient

Bûche de chèvre, miel, noix, salade Fromage de raclette, pommes de terre, 
lardons*, crème fraîche

(Voir écran)

Salade verte, oeuf, champignons,  
crème fraîche, tomates, lardons*

Oeuf, emmental, poulet grillé
(traité en salaison)

Emmental, Brie, bûche de chèvre Oeuf, thon, emmental,  
tomate, citron

Menu  
Salade

1 Salade

Boisson au choix

Dessert au choix

+

+

Poulet, Saumon, Jambon, Thon, Oeuf sur le 
plat, Lardons*, Tomates, Bûche de Chèvre, 
Brie, Noix, Miel, Aneth, Dés d’emmental, 

Pomme de terre

3 ingrédients au choix :
ou

Galette Jambon*
Emmental

Galette
Jambon*

Emmental

Galette aux choix

Dessert aux choix

* ou jambon de dinde Halal

Inclus

1€+ 3€+2€+

ou bolée de cidre

ou bolée de cidre
ou bolée de cidre

ou bolée de cidre


