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 BURGERS

• CAFÉ DE PARIS •

Planche de charcuterie .....................................14,50
Jambon de la Forêt Noire IGP, Rosette de Lyon,  
terrine de campagne artisanale

Planche mixte .......................................................18,00
Jambon de la Forêt Noire IGP, Rosette de Lyon,  
terrine de campagne artisanale, reblochon de Savoie AOP

Fritto-Apéro ......................................................... 14,00
Falafels, acras, calamars, onion rings, 
chili cheese nuggets, sauce tartare

Onglet de bœuf de race 200gr .......................16,90

Brochette de filet de bœuf 180gr ..................19,00

Brochette de poulet mariné 200gr ...............15,90

Brochette de magret de canard 250gr ........21,00

Brochette de cochon de région marinée 200gr 14,00

Andouillette AAAAA 200gr .............................19,00

Classique .................................................................13,90
Steak haché 100% français, bun, cheddar, 
sauce tartare, salade, tomates, frites

Gourmand ...............................................................18,50
Steak haché 100% français, bun, reblochon de Savoie 
AOP, salade, tomates, oignons croustillants,  
crispy bacon, sauce tartare, frites

Plat + Dessert + Boisson
- 11,50 -

Nuggets de filet de poulet français 
ou

Hot-dog et frites
Pain bio moelleux et saucisse Knack d’Alsace

Vacky La vache à la vanille ou fromage blanc battu

Sirop à l’eau

Pour déjeuner du lundi au vendredi 

Plat + Dessert
- 12,00 -

Jambon grillé 150gr
ou steak haché 100% français 150gr

Frites, salade
Dessert du jour

ou fromage blanc battu coulis de fruits rouges

Entrée + Plat ou Plat + Dessert
- 19,90 -

Entrée + Plat + Dessert
- 24,90 -

Hors boisson

Entrée au choix
Terrine de campagne artisanale

Beignets de calamars, sauce tartare
 Œufs durs Fermiers Label Rouge et mayonnaise

Plat au choix
 Tartare de bœuf traditionnel

Brochette de poulet mariné
Fish & Chips

Dessert au choix
Dessert du jour
Glace 3 boules

Traditionnel ........................................................... 17,00
Frites, salade

Genevoise ............................................................... 17,00
Pain grillé, beurre, salade

Peperoni ..................................................................18,50
Poivrons marinés, filets d’anchois, olives noires, frites, 
salade

Campagnard .......................................................... 17,50
Crispy bacon, frites, salade

Emiliana ................................................................... 17,50
Copeaux de Parmesan AOP, cerneaux de noix, frites, 
salade

Contre-filet grillé 280gr
et sa fameuse sauce « Café de Paris », 

frites, salade

- 24,00 -
Salade falafels ........................................................6,50
Salade, falafels, tomates cerises, carottes

 Œufs durs Fermiers Label Rouge .............5,50
et mayonnaise

Assiette de charcut’ .............................................8,50
Jambon de la Forêt Noire IGP, Rosette de Lyon,  
terrine de campagne artisanale

Terrine de campagne artisanale .................... 9,00
Maxence Baud
Pain grillé, cornichons

6 Escargots de Bourgogne Label Rouge ... 9,90
En coquille et relevés à la pointe d’ail

Célèbre Fish & Chips ..........................................14,90
Le très connu filet de cabillaud en friture légère.
Sauce tartare, frites, salade

Steak de thon frais mariné  ............................24,90
Snacké aller-retour à la plancha, sauce barbecue, 
mijoté de petits légumes frais à l’huile d’olive artisanale

Pavé de saumon frais à la plancha ...............18,00
Sauce béarnaise, riz basmati

César .........................................................................14,90
Salade, croustillants de filet poulet français, 
copeaux de Parmesan AOP, tomates cerises, croûtons, 
sauce César

Retour des Alpages ............................................14,90
Salade, Saint-Marcelin IGP chaud, jambon de la Forêt 
Noire IGP, miel, tomates cerises

 Buddha bowl végétarien ............................14,90
Salade, boulgour, pois chiches, carottes, guacamole 
d’avocat, œuf Label Rouge, carottes rouges, graines 
de chia bio

VIANDES  TARTARES 
DE BŒUF CHAROLAIS MENU AFFAIRE

LE PLATEAU EXPRESS

MENU ENFANT -10ANS

ENTRÉES

POISSONS

À PARTAGER

SALADES REPAS

Toutes nos viandes sont accompagnées de frites et salade

Tous nos tartares sont hachés au couteau, préparés 
et assaisonnés en cuisine à la commande

Sauce au choix
Béarnaise • Barbecue • Tartare • Poivre vert • Roquefort

Remplacement garniture par : 
Mijoté de petits légumes frais ...........+1 ,00
à l’huile d’olive artisanale
Courgettes, tomates, poivrons, aubergines, oignons
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