
Â MANGER 
 

 

Prix nets 
Pour information sur les allergènes, consultez notre équipe  

 

Uniquement à midi 
 
Formule midi (menu) 
(entrée, plat, dessert)     15,00 € 
 

Midi express  
(entrée & plat ou plat & dessert)   12,50 €  

 
Sandwiches  
 

Baguette La Douce (fromage, (jambon), crudités  

et mayonnaise)      5,50 € 
 

Bruschetta Italiano (pain aux céréales, tomates, 

mozzarella fondu, jambon cru, pesto)   7,50 € 
 

Croque Monsieur      4,00 € 
Croque Madame      5,50 €  
Croque Monsieur + salade ou frites 7,50 €  
Croque Madame + salade ou frites  9,00 €  
 

 
Uniquement le soir 

 
Formule du soir (menu)   
(entrée, plat, dessert /  
écrit sur le panneau en ardoise)   21,50 € 

 
Midi & Soir 

 
Menu enfant   
Plat & Dessert      10,00 € 
 

Choix entre : 
Nuggets de poulet & frites ou Saucisse & frites ou  
Lasagnes à la bolognaise ou Petit plat du jour  
+ Glace ou Dessert du jour 

Midi & Soir 
 

Entrées  
Potage du jour     5,50 € 
Entrée du menu     5,50 € 

 
Salades   Entrée  Plat 

     6,50 €  10,00 € 

Chèvre chaud (Salade composé, toast fromage de 
chèvre, lardons) 
Fraicheur (Salade composé, pastèque, feta) (végétarien)   

César (Salade composé, poulet, croutons, sauce césar) 

Montagnard (Salade composé, fromage de 
montagne, jambon cru, noix) 

 
Burgers 
Hamburger       14,00 € 
Veggie burger (végétarien)    14,00 € 
Fish burger (poisson)    15,00 €  
Hamburger De Luxe     16,50 € 
XXL – double burger     19,50 € 
XXXL – triple burger     24,00 € 
   

Tous nos burgers sont accompagnés  
par des frites et légumes 

 
Plats  
Escalope de dinde panée   12,00 € 
Plat du menu       13,00 € 
Plat végétarien      13,00 € 
Confit de canard     15,00 €  
Filet de saumon      18,50 € 
Magret de canard entier    18,50 € 
 

Tous nos plats sont accompagnés  
par une garniture de pommes de terre et de légumes 

 
 
 



Â MANGER 
 

 

Prix nets 
Pour information sur les allergènes, consultez notre équipe  

 

À toute heure 
 
Pâtes (servies avec une petite salade) 
 

Lasagnes à la bolognaise    10,00 € 

 
À grignoter / Petits creux 
 

Pain & trois « sauces » à tartiner  
(tapenade, beurre à l’ail, etc.)   6,50 €  
 
Calamars frits, sauce tartare  5,00 € 
 
Assiette frites      3,50 € 
Frites & Salade     7,50 € 
 
Plateau de fromages (2p)      8,00 € 
Plateau de charcuterie (2p)    9,00 € 
 
Plateau « apéro » (2p)      10,00 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Goûter / Desserts 
 

Pâtisserie du jour     5,00 € 
 

Dessert du menu     5,00 € 
 
Fondant au chocolat     6,00 € 
 
Café / Thé Gourmand     7,50 € 

 
 

Glaces 
vanille, chocolat, café, caramel, pistache, noix de coco, 
fraise, citron vert, mangue, poire, pomme, myrtille 
 

Coupe 1 boule     2,50 € 
Coupe 2 boules     3,50 € 
Coupe 3 boules     4,50 €  
 
Coupe Dame Blanche « La Douce » 5,50 €  
 
Coupe d’été      6,50 € 
 

 


