Chaque jour et chaque nuit, des milliers
d’innocents sont tiraillés par la faim.
Heureusement, un nouveau super-héros
veille sur eux sans relâche. Ravissant leurs
papilles et leur apportant bonheur et satiété.

Il n’est autre que...

LE BURGE R

DE LA MOR T !!!
Toujours accompagné
de son fidèle acolyte
Frit’Mézon, c’est
dans leur quartier
général, où règne
bonne humeur
et convivialité,
qu’ils s’entraînent
constamment :

Le Melting Potes.
Leurs armes ? Des produits frais
et faits maison détonnants. Un pain
burger explosif préparé par le Maître
Boulanger, des jus de fruits pressés
bio hallucinants et tout un arsenal
de supers burgers renouvelés
régulièrement.
Mais une ombre plane au tableau.
C’est celle du super vilain, le docteur
G. Mégaladal, leur ennemi juré.
Plus fort et plus affamé que jamais.
Parviendront-ils à le vaincre ?

À vous de les aider en

choisissant le bon burger.
À suivre....

APeRITIFS
starters
6,00€

ASSIETTE APÉRO
2 mozza sticks
2 nacho cheddar & chili
2 onion rings
2 nems de légumes frits
LORD OF
ONION RINGS

8 onion rings

FORMULE DU MIDI
Burger du jour
+ Une boisson
+ Dessert du jour

14€
B U RG ER ET U DI AN T
(à emporter)

6,00 €

Cheese burger

steak, ketchup, cheddar, cornichon, frites

Kebab burger

viande kebab, falafel (maison),
sauce blanche, frites

Vegan burger

falafel (maison), sauce Mystique,
salade, frites

Tandoori burger

FORMULE PADAWAN 8 €
(enfant)

Mini-cheese + Boisson
+ Glace enfant

5,00€

Poulet mariné, sauce tandoori,
cheddar, frites

Veggi burger

chèvre, paillasson de pomme
de terre, avocat, sauce wasabi, frites

BURGERS
TEAM UP
(Vegetarien & végan)

11,00€

SUPER BIQUETTE

Fromage de chèvre, cheddar, paillasson de pomme de
terre, avocat, sauce parfumée au wasabi et salade

3 FROMAGES

13,00€

VEGETA

13,00€

Pain sans gluten
sur demande (+1e).
STEAK HALAL
SUR DEMANDE.

Paillasson de pomme de terre,
fromage à raclette, Camembert, bleu d’Auvergne,
sauce blanche, œuf au plat
(œuf de poule élevée en plein air)
Halloumi Snacké, steak de lentille, cheddar,
sauce salsa, tomate, salade

13,00€

DIEGO

Camembert frit, chutney d’oignon, sauce salsa,
pommes caramelisées, tomate, salade, œuf au plat

13.00€

KHALEESI (VÉGAN)

steak de tofu fumé et laqué aux 2 poivres, tian de légumes
fait maison, graines de courge caramélisées,
sauce salsa, tomates et salade

THANOS (VÉGAN)
Aubergine marinée et rôtie, galette de falafel,
antipasti de légumes, sauce salsa et salade

14,00€
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BURGERs GOLDEN AGe
(les classiques)

11,00€

BACON CHEESE

Steak 100g VBF façon boucher, bacon,
double cheddar, ketchup, cornichon

CAPTAIN A

Steak 100g VBF façon
boucher, moutarde,
ketchup, cheddar,
oignon, cornichon
et salade

BURGERS
CROSSOVER
(création)

BURGER DE LA MORT

14,00

Steak 150g VBF façon boucher, coleslaw,
pickles de piment, mayo à l’harissa
maison, oignon rings, cheddar et salade

MR SEGUIN

Steak 100g VBF façon boucher,
fromage de chèvre, moutarde
américaine maison, oignons frits
au piment d’Espelette et salade

CHICKEN RUN

Croustillant de poulet tandoori mariné 12h,
caponata de légumes,
sauce yaourt à la menthe

Tous nos burgers sont faits avec
de la “viande façon boucher” (VBF),
accompagnés de frites maison. Toutes nos
sauces, salade, coleslaw sont maison avec
des produits de saison.
Les pains sont fait par notre boulanger “Dion”

SAVOYARD14,00
Steak 150g VBF façon boucher, fromage
à raclette, sauce blanche, paillasson de
pomme de terre, confiture d’oignon et lard

LE PRINCESSE LEIA 14,00
DARDEVIL14,00
Steak 150g VBF façon boucher, bleu
d’Auvergne, chutney d’oignons, noisettes
torréfiées, coppa et salade

EMILE14,00
Steak 150g VBF façon boucher,
camembert frit, chutney d’oignon
maison, coppa, sauce salsa,
tomate et salade

Steak 150g VBF façon boucher, cheddar,
paillasson de pommes de terre, sauce
blanche, lard et oeuf au plat (oeuf de poule
élevé en plein air)

BLACK PANTHER16,00
steak 200g, sauce barbecue fumée maison,
cheddar au poivre vert, tomate et salade

Réduction Étudiante -1€ sur tous les burgers

Toutes nos
viandes
sont d’origine
française
ACCOMPAGNEMENT
et nos
POUTINE POTES	
4.00€
produits
Frites, gouda râpé, sauce brune
sont maison !
POUTINE 3 FROMAGES 	4.50€

N O S F RENC H POU T INES

Frites, gouda râpé, fromage à raclette, cheddar, sauce brune

POUTINE CONFITES	

4.50€

VEGGIE POUTINE	

4.50€

Frites, gouda râpé, confiture d’oignon, sauce brune

Frites, gouda râpé, fromage à raclette, sauce blanche

POUTINE DE OUF	5,00€
Frites, gouda râpé, fromage à raclette, cheddar,
confiture d’oignons, lard, sauce brune
POUTINE GORDON	5.00€
Frites, gouda râpé, fromage à raclette,
confiture d’oignons, sauce blanche

PLAT

CHICKEN POUTINE8.50€
Frites, croustillant de poulet tandoori,
chutney d’oignon, gouda râpé, sauce brune

BIG CHEESE8.50€

frites, raclette, gooda, cheddar, sauce blanche et confiture d’oignon

PUDUBEC POUTINE8.50€
Frites, Camembert, oignon confit, sauce brune,
gouda râpé

LE MeTRE
Servi uniquement le soir
(pour 2 personnes)

MÈTRE YODA

32€

Mini bacon cheese
Mini super biquet
Mini Burger de la mort
Mini chiken run
Mini 3 Fromages
et un mètre de frites

