
3 MINI-DOGS AU CHOIX  11!

TERRINE MAISON   7!
au choix : piment, ail, confit, nature + pickles légumes du moment + pain

RILLETTES DE POISSONS OU DE COCHONS    7!
 + pickles du moment + pain

ASSIETTE DE CHARCUTERIE    8!
 serrano, lomo, chorizzo, terrines + pain  

ASSIETTE DE JABUGO BELLOTA    10! 
(36 mois)

ARANCINI DE LA SEMAINE 8! 
jambon ou fromage ou tru!es ou légumes

HOUMOUS + TOAST 6!

+++ tapas du moment +++
À L’ARDOISE !

 tapas 



 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.

menu

6! 10!

7,50! 11,50!

8! 12!

8! 12!

9! 13!

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 !

menu

2! //

3,50! 1,50!

4! 2!

2,50! 0,50!


