
Les Burgers 160g
LE CLASSIC 

Steak de bœuf, sauce barbecue,
bacon, oignons, salade et tomate.

19.90

LE SUISSE 
Steak de bœuf, sauce poivre noir,

fromage raclette, bacon, cornichons, 
oignons, salade, tomate, 

21.90

LE FRENCH
Steak de bœuf, sauce moutarde à l’ancienne, 

reblochon, oignons, salade et tomate. 
21.90

             
L’ITALIEN

Steak de bœuf, sauce napolitaine, 
mozzarella di Buffala, pesto vert, 

roquette et tomate.
21.90

LE BRITISH 
320g steak de boeuf, sauce barbecue,
double cheddar, oeuf, bacon, oignons, 

salade et tomate.
25.90

LE MEXICAIN
Steak de boeuf, sauce chili, éclats de nachos,

guacamole, poivrons, oignons, 
salade et tomate

21.90

LE CHICKEN 
Poulet croustillant, sauce curry,

bacon, salade et tomate.
21.90

LE VÉGÉTARIEN 
Galette de légumes bio, oeuf, cheddar, 

salade et tomate.
19.90

Suppléments 
gruyère, cheddar, mozzarella, reblochon

raclette, bacon
+ 1.00

Version king kong (+1 steak : 160gr)
+ 6.-

     *Tous les burgers sont servis avec une salade verte et frites maison. 

Les Salades
Salade César façon «Le Martinez» 

 Filet de Poulet fermier, Tomates Cerises, Copeaux de Parmesan, 
Oeufs, Grissini, Sauce au Pesto et Balsamique

20.90.-

Salade de chèvre chaud
Salade verte, feuilletés au chèvre, miel

20.90.-

Les Plats
Wok de poulet

Nouilles chinoises & légumes de saison. 
28.-

Tartare de boeuf (200gr) traditionnel
coupé au couteau, frites & salade.

23.-

Entrecôte Parisienne (250gr)
Frites, salade, sauce Café de Paris.

30.-

Risotto de riz noir et saumon
23.-

Les Calamars au Pesto rouge
Calamars grillés, tomates séchées, ail, basilic, riz ou frites

28.-

Les Desserts
Tiramisu maison      9.-

Tartelette fraises     9.-

Moelleux au chocolat & sa boule vanille   9.-

Café gourmand      10.-

Dessert du chef ( selon disponibilité)   9.-

Glaces et sorbets artisanales : vanille, café, chocolat, fraise
Caramel beurre salé, brownies, yaourt bulgare, coco 
      la boule 3.-

Pour plus d’information sur les allergènes dans vos plats, veuillez-vous 
adresser à notre personnel.

tva 7.7 incluse


