Pizzas Ø 28

CARTE A EMPORTER
Regina

Paninis
Merguez/Chorizo

5.00 €

Poulet curry

5.00 €

4 fromages

5.00 €

Jambon/mozza

5.00 €

Finger Food

(20 pièces)

16.00 €

Chunks de filets de polet pané, breaded mozzarella sticks,
oignons rings, tomato cheese bites, crevettes panko

9.50 €

Tomates, jambon, mozzarella,
olives origan

Alsacienne

10.50 €

Crème fraiche, mozzarella, lardons, oignons,
mozzarella emmental, origan

Chorizo

10.50 €

Tomates, chorizo, oignons, poivrons,
mozzarella emmental, origan

Fermière

12.50 €

Crème fraîche moutardée, émincé de poulet,
mozzarella, mozzarella emmental, olives, origan)

4 fromages

12.50 €

Barquette de frites

2.50 €

Tomates, mozzarella, emmental,
fromage de chèvre, gorgonzola, olives, origan

Nuggets

4.50 €

Kebab

(boite de 6)

12.50 €

Crème, mozzarella, viande kebab, oignons rouges,
emmental, origan, sauce pita

Saumon

Hamburgers Maison
Sans accompagnement

Thon
12.00 €

Le Beef’n Burger

Steak haché 100 % pur Bœuf, salade, tomates,
oignons rouges, cheddar, sauce hamburger

12.00 €

Le Chef’n Burger

Steak haché 100 % pur Bœuf, salade, tomates,
oignons rouges, cheddar, roquefort

12.00 €

Le Chik’n Burger

13.00 €

Crème fraiche, saumon fumé, mozzarella
emmental, citron, olives, origan

13.00 €

(Nouveauté)

Crème, moutarde à l’ancienne, thon, tomates tranchées
pommes de terre, mozzarella, citron, olives, origan)

Végétarienne

(Nouveauté)

13.00 €

Tomates, mozzarella, émincé de pois et de blé cuits,
aubergines grillées, poivrons, oignons, tomates tranchées,
olives, origan
Sauces : barbecue, ketchup, moutarde, mayonnaise, hamburger

Filet de poulet pané, salade, tomates, oignons
rouges, cheddar, sauce hamburger

Le Fish’n Burger (Nouveauté)

12.00 €

Filet de poisson pané, salade, tomates, oignons
rouges, cheddar, sauce béarnaise ou hamburger

Le Vendée’n Burger (Nouveauté)

12.00 €

Jambon de Vendée fumé, salade, tomates, oignons
rouges, cheddar, sauce hamburger

Le Vegé’n Burger

(Nouveauté)

12.00 €

Burger aux légumes (carottes, maïs,choux-fleur, oignons,
poivrons, cébette, salade, tomates), cheddar,
sauce hamburger

TACOS Maison

(Nouveauté)

Galettes de maïs / viandes, sauces et fromages au choix,
oignons rouges, tomates (sans frites)
Sauce au choix : (1 choix possible)
Fromagère, barbecue, ketchup, mayonnaise, pita,
andalouse, algérienne
Fromage au choix : (1 choix possible)
Mozzarella, cheddar, chèvre, gruyère rapé, roquefort

Gourmandises
Panini Nutella

5.00 €

Gaufre sucre

2.00 €

Gaufre pâte à tartiner

2.50 €

1 viande

6.50 €

Crêpe sucre

1.50 €

2 viandes
3 viandes

7.50 €
8.50 €

Crêpe pâte à tartiner

2.00 €

Tacos végétarien

8.50 €

Glaces Impulsion (Voir présentoir MIKO)

Viandes au choix :
Kebab, émincé de poulet, chorizo, steak haché, cordon bleu,
nuggets, filet de poulet pané

Burger aux légumes (carottes, maïs, choux-fleurs, oignons,
poivrons, cébette, salade, tomates), émincé de pois et de blé
cuit, aubergines grillées, sauce et fromage au choix

CARTE DES DESSERTS
Desserts Gourmands
Café ou thé gourmand

6.50 €

Coupes Glacées

Assortiment de 4 gourmandises

Profiteroles

5.00 €

3 choux, glace vanille, sauce chocolat, crème fouettée

Tartelette tatin

5.00 €

Coupe Noirmoutrine

6.00 €

2 b. caramel au beurre salé, 1 b. vanille, sauce caramel
beurre salé, crème fouettée

Avec sa boule vanille

Coupe Iceberg

Moelleux au chocolat

3 b. menthe-chocolat, sirop de menthe, sauce chocolat,
crème fouettée

4.50 €

Sauce caramel beurre salé, fruits rouges ou citron, crème
fouettée (Nouveauté)

Tartelette au citron meringuée

4.50 €

(Nouveauté)

Coupe Café Liégeois

6.00 €

6.00 €

2 b. café, 1 b. vanille, vrai café, crème fouettée

Coupe Chocolat Liégeois

6.00 €

Tartelette crumble fruits rouges 5.00 €

2 b. chocolat, 1 b. vanille, sauce chocolat, crème fouettée

Avec sa boule vanille (Nouveauté)

Coupe Tutti Frutti

Salade de fruits au sirop

2.00 €

1 b. citron, 1 b. fraise, 1 b. mangue, coulis de fruits rouge,
crème fouettée

2.00 €

Coupe Créole

Gaufre pâte à tartiner

2.50 €

1 b. mangue, 1 b. banane,1 b. noix de Coco, sauce chocolat,
crème fouettée

Crêpe sucre

1.50 €

Coupe Bounty

Crêpe pâte à tartiner

2.00 €

(Nouveauté)

Gaufre sucre

6.00 €

6.00 €

6.00 €

2 b. chocolat, 1 b. noix de coco, sauce chocolat, crème
fouettée

Coupe La Split

6.00 €

1 b. fraise, 1 b. banane,1 b. vanille, sauce chocolat, crème
fouettée

Glaces boules

Coupes glacées alcoolisées
Interdit aux – de 18 ans

Coupe Colonel

Crèmes glacées : vanille, chocolat, caramel beurre
salé, menthe-chocolat, café

6.50 €

3 b. citron, Vodka, crème fouettée

Coupe Menthol

6.50 €

2 b. menthe-chocolat, 1 b. chocolat, Get 27,
crème fouettée

Coupe Vendéenne

6.50 €

2 b. café, 1 b. vanille, Kamok, crème fouettée

Coupe Malidou

6.50 €

2 b. noix de coco, Malibu, crème fouettée

Coupe Hawaï

6.50 €

1 b. vanille, 1 b. banane, 1 b. mangue, rhum brun,
crème fouettée

Sorbets : citron vert, citron, fraise, mangue, banane,
noix de coco

1 boule
2 boules
3 boules

2.00 €
3.50 €
5.00 €

Supplément crème fouettée

0.50 €

Supplément sauce au choix

0.50 €

Chocolat, café, caramel ou coulis fruits rouges

CARTE SUR PLACE

Plats
Accompagnement frites / salade verte

Salades
Caesar

Steak haché
11.00 €

Emincé de poulet, copeaux de parmesan,
tomates fraiches, œufs pochés, croutons, sauce caesar

Nordique

13.00 €

Saumon, crevettes, tomates fraiches, pommes de terre,
vinaigre citron huile d’olive aneth

Chèvre chaud

11.00 €

Tartines de pain, chèvre, lardons, tomates, œufs pochés,
vinaigre balsamique huile d’olive

Niçoise

13.00 €

(Nouveauté)

11.00 €

100 % pur bœuf - Environ 150 g

Kebab (à l’assiette)

14.00 €

Viande kebab, salade, tomates,
oignons rouges, sauce blanche pita

Finger Food

12.50 €

(12 pièces)

Chunks de filets de poulet pané,
mozzarella sticks, oignons rings,
tomato cheese bites, crevettes panko

Double Carpaccio

14.00 €

100 % pur bœuf VBF, marinade, tomates,
copeaux de parmesan

Faux filet

17.50 €

Thon, filet d’anchois, oignons rouges, poivrons,
tomates, œufs durs, cœurs d’artichauts, pommes de terre

Environ 250 g

Végétale

Lasagnes, poireaux, carottes, choux-fleur, brocolis,
curry, béchamel – sans accompagnement

13.00 €

(Nouveauté)

Emincés de pois et de blé cuits, morceaux de
galette de légumes, tomates, aubergines grillées
en lamelles, oignons rouges et poivrons

Lasagnes aux légumes

(Nouveauté)

Lasagnes à la bolognaise

12.00 €

12.00 €

Lasagnes, viande de bœuf VBF, tomates, oignons,
béchamel, herbes de Provence – sans accompagnement
(Nouveauté)

Risotto Ibérique

(Nouveauté)

12.00 €

Risotto, sauté de dinde, chorizo, crème fraiche,
poivrons, oignons, parmesan AOP – sans accompagnement

Fish and Chips

14.00 €

Cabillaud pané, sauce béarnaise

Saumon en papillote

Hamburger Maison

(Nouveauté)

16.00 €

Filet de saumon, aubergines grillées, tomates, beurre,
herbes de Provence, vin blanc – accompagnement : riz

Accompagnement frites

Le Beef’n burger

14.50 €

Steak haché 100 % pur bœuf, salade, tomates,
oignons rouges, cheddar, sauce hamburger

Le Chef’n burger

14.50 €

Steak haché 100 % pur bœuf, salade, tomates,
oignons rouges, cheddar, roquefort

Le Chik’n Burger

14.50 €

Filet de poulet pané, salade, tomates,
oignons rouges, cheddar, sauce hamburger

Le Fish’n Burger (Nouveauté)

14.50 €

Filet de poisson pané, salade, tomates, oignons
rouges, cheddar, sauce béarnaise ou hamburger

Sauces : barbecue, ketchup, moutarde, mayonnaise, hamburger

Menu enfant
7.00 €
Nuggets ou Steak haché ou filet de poulet pané
ou cordon bleu ou poisson pané

Le Vendée’n Burger

(Nouveauté)

14.50 €

Jambon de Vendée fumé, salade, tomates, oignons
rouges, cheddar, sauce hamburger

Le Végé’n Burger

(Nouveauté)

14.50 €

Burger aux légumes (carottes, maïs, choux-fleur, oignons,
poivrons, cébette, salade, tomates), cheddar,
sauce hamburger

Accompagnement frites
XXX
Glace Impulsion MIKO à 1€ ou crêpe sucre ou glace 1 boule
XXX
Sirop à l’eau / Soda au verre

Paninis
Accompagnement frites
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Regina

9.50 €

Tomates, jambon, mozzarella,
olives, origan

Alsacienne

10.50 €

Merguez/chorizo

7.00 €

Poulet curry

7.00 €

4 fromages

7.00 €

Jambon/mozza

7.00 €

Crème fraiche, lardons, oignons,
mozzarella emmental, origan

Chorizo

10.50 €

Tomates, mozzarella emmental,
chorizo, poivrons, oignons, origan

Fermière

12.50 €

Crème fraiche moutardée, émincé
de poulet, mozzarella emmental,
olives, origan, oignons

4 fromages

12.50 €

Tomates, mozzarella, emmental,
fromage de chèvre, gorgonzola,
olives, origan

Kebab

12.50 €

Crème , mozzarella, viande kebab,
oignons rouges, origan, sauce pita

Saumon

13.00 €

Crème fraiche, saumon fumé,
mozzarella, citron, olives, origan

Thon

13.00 €

(Nouveauté)

Crème, moutarde à l’ancienne,
thon, tomates tranchées, mozzarella,
pommes de terre, citron, olives, origan

Végétarienne

(Nouveauté)

13.00 €

Tomates, mozzarella, émincé de pois
et de blé cuits, aubergines grillées,
poivrons, oignons, tomates tranchées,
olives, origan

TACOS Maison

(Nouveauté)

Galettes de maïs / viandes, sauces et fromages au choix,
oignons rouges, tomates – accompagnement frites
Sauce au choix : (1 choix possible)
Fromagère, barbecue, ketchup, mayonnaise, pita,
andalouse, algérienne
Fromage au choix : (1 choix possible)
Mozzarella, cheddar, chèvre, gruyère rapé, roquefort

Viandes au choix :
Kebab, émincé de poulet, chorizo, steak haché, cordon bleu,
nuggets, filet de poulet pané

Les tarifs appliqués sont TTC service compris.
Montant minimum CB 5 €
Photos non contractuelles
Tous nos plats et leurs compositions sont sous
réserve d’approvisionnement des ingrédients.

1 viande
2 viandes

6.50 €
7.50 €

3 viandes

8.50 €

Tacos végétarien

8.50 €

Burger aux légumes (carottes, maïs, choux-fleurs, oignons,
poivrons, cébette, salade, tomates), émincé de pois et de blé
cuit, aubergines grillées, sauce et fromage au choix

