
 MENU  
du 1/02 - 16/02 

ENTRÉE + PLAT / PLAT + DESSERT         15,50!
ENTRÉE + PLAT + DESSERT         19.5!

- entrée -
Ravioles courge-chèvre-citron confit, bouillon aux herbes

        
Mousseline de choux fleur, encornet en persillade, pickles épicées, amandes grillées

        
Pork belly croustillant, mogettes, condiments d’oignons nouveaux et pommes

- plat - 
Merlu roulé au chorizo, risotto snacké, poireaux

        
Ballotine de volaille aux poireaux , tombée de choux vert, 

 bruxel, carottes glacées, jus de volaille
        

Dhall de lentille, riz parfumée, petits pains en persillade

- dessert - 
Mousse chocolat, biscuit breton       5.5 !

Crème brulée cardamome       5.5 !
Baba au rhum piments et cumbawa       5.5 !
Riz au lait tonka émulsion caramel       5.5 !

- pièce du boucher - 

Sauce béarnaise, frites maisons, salade

- salade césar 13,50! - 
- salade no césar 11,50! - 



 hot dogs  

classique-dog 
pain maison, saucisse au choix, 
pickles de saison, ketchup 
maison et moutarde au miel, 
oignons frits, herbes fraîches. 

oignons-dog 
pain maison, saucisse au choix, 
compoté d’oignons au muscadet, 
pickles de saison, moutarde 
au miel, oignons frits, herbes 
fraîches. 

currywurst-dog 
pain maison, saucisse au choix, 
sauce currywurst, parmesan, 
pickles de saison, mayo 
légèrement épicée, oignons frits, 
herbes fraîches.  

kimchy-dog  
pain maison , saucisse au choix, 
kimchi maison, shiitake confit, 
mayo sésame, oignons frits, 
sésame toasté, herbes fraîches.

raclette-dog 
pain maison, saucisse au 
choix, compoté d’oignons au  
muscadet,fromage à raclette 
chips de lard, ketchup maison, 
oignons frits, herbes fraîches.
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hot dogs MENU

HOT DOG

frite ou 
salade

boisson 
classique

demandez le hot dog du moment !

saucisse de francfort 
saucisse au muscadet  sup. 0,50!
saucisse chipouillette sup. 0,50! 
saucisse thaï   sup. 0,50! 
saucisse végétarienne   sup. 0,50!

frites maison   3,50!
salade croquante  3!

boisson classique  
33cl  : coca, cocazéro, ice tea, perrier 
50cl : cristaline
bière pression sur place 

jus de fruit bio 25cl  
orange, pomme, ananas
Bière aérofab 33cl  

cookies aux pépites  2,50!
de chocolat 
gâteau nantais  3!
brownies  3!
riz au lait  4!
mousse au chocolat  4!

saucisse au choix

accompagnements

boissons

desserts

D’HUMEUR
 GÉNÉREUSE ? 

PENSEZ AU
HOT DOG 

EN ATTENTE !

ÉTUDIANTS : - 1! SUR LES HOT DOGS ET MENUS, SUR PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE !
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2,50! 0,50!


