Régale-toi sur place
& à emporter

UNE SUPER FAIM ?
Double ton steak
et ton fromage

La Cie du Burger

Les Burgers

Le Fast-Good à la française

9,00 €

Le Classique

Tapas

Grillades

6,50 €

22,00 €

ŒUFS MIMOSA
au chorizo ibérique

10,00 €

PATÉ ARTISANAL

Pain burger, bœuf, pickels,
double cheddar affiné, oignons
frits, sauce cocktail

ENTRECÔTE

10,50 €

Le Bleu

bœuf — environ 300 g

Pain burger, bœuf, oignons
confits, bleu, compotée de figue

18,00 €

MAGRET DE CANARD
10,50 €

10,00 €

SAUCISSE SÈCHE

15,00 €

FOIE GRAS MI-CUIT
« Maison »

pour connaître les grillades du
moment, consulte l’ardoise

Accompagnement
au choix 3€
frites maison ou
la petite salade

(salade de mesclun, tomates
séchées, vinaigrette)

Pain burger, bœuf, oignons confits,
fromage de brebis, chorizo, ketchup
artisanal au piment d’Espelette

10,50 €

Le Chimichurri
Pain burger, escalope de poulet
fraîchement panée, oignons
confits, double cheddar affiné,
oignons frits, sauce chimichurri

10,50 €

8,50 €

LE RACLETTE

Menu Enfant
Aiguillettes de poulet panées ou
Cheeseburger
+ les frites
+ une boisson 33cL
+ compote ou yaourt à boire

LE BASQUE

Formule du midi

Pain burger, bœuf, oignons confits,
raclette au lait cru, poitrine de
coche, sauce barbecue artisanale

+ 3,50 €

Le Toasté
7, place de la Liberté, Saint-Lys 10 / rue des Écoles, Plaisance-du-Touch
— mardi › samedi 11h30 › 14h00 | 18h00 › 21h45

Option Vegan

Remplace ta viande par des champignons portobello

8,50 €

9,50 €

LE SAUMON

Le Compagnie
Pain burger, bœuf, poitrine de
coche, pickels, tome au lait cru,
mayonnaise aux herbes fraîches

Cream cheese, ciboulette, saumon
fumé, sauce citron & aneth,
jeunes pousses de salade

10,50 €

Pain burger, bœuf, oignons
confits, poitrine de coche, tome
au lait cru, sauce aux poivres

Pain burger, bœuf, poitrine de
coche, oignons confits, fromage
de chèvre, miel, noix

Cream cheese,
mortadelle di Bologna, mozzarella,
tomates, jeunes pousses de salade,
pesto verde

8,50 €

Cream cheese, pastrami, cheddar,
pickels, avocat, oignons frits,
jeunes pousses de salade, sauce
moutarde miel

LA CHÈVRE
Salade, toasts de chèvre chaud,
cerneaux de noix, jambon cru,
miel et vinaigrette

Pain burger, oignons confits,
steak de canard (150g), foie gras
mi-cuit, sauce marchand de vin

Option Fish

CRÈME BRULÉE

BANOFFEE
MOUSSE AU CHOCOLAT
CAFÉ OU THÉ
GOURMAND

12,00 €

11,00 €

Le Sud-Ouest

Pain burger, jambon blanc,
tome au lait cru

coulis au choix

Les Salades

LE BRIE

14,00 €

PANNA COTTA

LE Pastrami

10,50 €

Pain burger, bœuf, oignons
confits, poitrine de coche, brie
de Meaux, sauce tartare, pomme
granny smith

6,00 €

à la framboise

LE RITAL

10,50 €

Le Chèvre-Miel

Desserts

8,50 €

Le Pepper

Consulte l’ardoise !
5,50 €

Les Bagels

12,00 €

L’italienne
Salade, tomates confites,
mozzarella, copeaux de fromage,
jambon cru, vinaigrette balsamique

Remplace ta viande par un filet de poisson pané

LA CAESAR
Salade, escalopes de poulet
fraîchement panées, câpres, croûtons,
copeaux de fromage, tomates cerises,
poitrine de coche, sauce cæsar

15,00 €

LA GERÇOISE
Salade, foie gras mi-cuit,
magret de canard séché, gésiers
de volaille, tomates séchées et
vinaigrette

Tous les prix sont exprimés en TTC et le service est compris

