
M e n U

Entrée du moment

Velouté de carottes et croûtons à l'ail

Pastilla aux pommes, chèvre et miel, salade verte

Planche de charcuterie et fromage à partager

Oeufs pochés meurette

Trio de saveurs à tartiner (3 bocaux de saveurs au choix)

Assiette de frites

Sur ardoise

Moyen  : 7€50 - Grand : 12€00

7€50

19€90

Moyen : 7€50 - Grand : 12€00

14€90

5€50

ENTREES

BURGERS

Burger de la semaine 

L'original : buns, steak façon bouchère, provola*, oignons caramélisés, salade, tomate,

cornichons

Big Horn : original + 1 steak et provola supplémentaire

Big Rock : original + 2 steaks et provola supplémentaire

Rancher : original + œuf à cheval, poitrine fumée

Chicken : original avec steak de poulet au lieu du steak de bœuf

Mountain : original + fromage à raclette

Texan : original + caviar épicé de tomates confites, poitrine fumée

Végétarien : original avec steak de quinoa et boulgour, sans provola

Steak supplémentaire

Supplément œuf, poitrine fumée ou fromage à raclette

Sur ardoise

 

12€90

15€90

17€90

13€90

13€90

 13€90

13€90

13€90

3€00

0€50

Sauces pour nos burgers :

- Ketchup                                    - Béarnaise                         - Moutarde à l'ancienne
- Mayonnaise                             - Barbecue                          - Curry
- Tartare                                      - Moutarde
 

Tous nos burgers sont accompagnés de frites (ou salade sur demande).
Tous les steaks dans les burgers sont servis saignants. Autre cuisson sur demande.
* Provola : fromage fumé italien.
 



MENU PETIT SIOUX - 8€90
Burger Petit Sioux : buns, steak 80 g, provola, salade, tomate, cornichons et frites

1 verre de sirop au choix

1 boule de glace et chantilly 

Fondant au chocolat, crème anglaise, chantilly

Tiramisu revisité à la noisette

Panacotta du moment

Brioche perdue, pomme caramélisée, glace vanille

Fromage blanc fermier (nature, avec coulis fruits rouges ou crème)

Assiette de 3 fromages secs

Café gourmand

Thé gourmand

Assortiment de desserts 

Carte des glaces : glaces des Alpes artisanales

 

5€50

5€50

5€50

5€50

3€50

6€00

7€00

8€00

5€50

 

VIANDES

Entrecôte 200 g 

Entrecôtes 2 x 200 g

Bavette 200 g

Travers de porc grillés 200 g, sauce barbecue

Tête de veau 200 g, sauce gribiche, pommes de terre, carottes, navets

Pavé de cerf grillé 140 g

 

16€90

26€90

13€90

13€90

13€90

14€90

Sauces CHAUDES pour nos viandes :

- Echalote                - Poivre                    - Roquefort
 
Toutes nos viandes sont accompagnées de frites et de légumes du moment.
 
Cuisson des viandes :      - Bleue : aller-retour sur la plancha, viande à température ambiante.

- Saignante : viande rosée à l'intérieur.
- A point : viande cuite tendrement.
- Bien cuite : viande plus ferme, sans aucun morceau "rosé".

 

DESSERTS

MENU PETIT COW-BOY - 8€90
Assiette Petit Cow-boy : steak 80 g ou 4 nuggets, frites, salade, tomate

1 verre de sirop au choix

1 boule de glace et chantilly 


