CARTE
Coupe de France 2018/2019
• L’Altobraco (Qtés limitées)

22.00

• La Normandise (Qtés limitées)

20.00

Bun feuilleté au Cantal, escargots en persillade, galette d’Aligot, Steak 150grs, Laguiole.
Bun feuilleté aux multi-céréales, pommes caramélisées au vinaigre balsamique et 4 épices, steak 150grs et
camembert affiné au Calvados.

• Le DDM

Les Gourmands (Boeuf ou Poulet)
10.50

Bun, galette de pomme de terre, sauce au choix, Steak 150grs, compotée d’oignons, emmental , salade verte.

• Le Béarnais

16.00

• Le Bernard Morin

14.00

• Le Popeye

14.00

• Le Jean Claude Dusse

16.00

Bun, sauce béarnaise, andouille de vire, steak 150grs et Ossau Iraty.
Bun, sauce blanche, bacon grillé, steak 150grs, compotée d’oignons et Brézain fumé.
Bun, crème oignons, poitrine de porc fumée au bois de hêtre, galette de pomme de terre, steak 150grs,
Reblochon.
Bun, sauce blanche, salade, pétales de jambon de pays, steak 150grs, oignons jaunes crus, fondue 3 fromages.

Les Classiques

• Le P’tit Morin

9.00

• Le Classique

8.50

Bun, sauce blanche, steak 100grs, compotée d’oignons et Brézain fumé.
Bun, sauce au choix, steak 100grs, cheddar fondu, salade verte.

Les VG’s

• Le DDM VG

10.50

• Le Béarnais VG

15.00

• La Normandise VG (Qtés limitées)

20.00

Bun, Sauce au choix, galette végétale, compotée d’oignons, emmental fondu, salade verte.

Bun, sauce béarnaise, salade, galette végétale et Ossau Iraty.
Bun feuilleté aux multi-céréales, pommes caramélisées au vinaigre balsamique et 4 épices, galette végétale et
camembert affiné au Calvados.

Tous nos burgers sont servis avec ites et/ou salade

Nos desserts
•
•
•

Nos sauces maison

Panna Cotta au coulis de fruits rouges
Tiramisu au chocolat
Crème brulée

3.50

Menu enfant (-8ans)
P’tit Burger à composer
ou steak haché 100grs
Frites
Un verre de sirop

Mayonnaise
Sauce Blanche
Crème Roquefort
Crème Poivre
Crème Oignons
Crème Camembert Miel

8.00
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Prix service compris - boissons non comprises
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(Sauce supplémentaire : 0,50)

BOISSONS
12cl

75cl

• Les Goules Benaises Rosé

4,50

16,00

• Le Grand Blanc

4,50

16,00

•

Les Goules Benaises

4,50

16,00

•

Un Coup De Breton

4,50

16,00

•

Bullez!

-

18,00

Les Vins
Saint Nicolas de Bourgueil - Sec, très fruité. (12,5°)

« Le Grand Blanc, a requinque » Vin d’Anjou issu de
chenin blanc, sec, tr s rond et gras.

« Quo qu’vous zavez pour avoir les goules benaises
comme a ? » Vin de Saint Nicolas de Bourgueil issu
d’un terroir de graviers en cabernet franc. (12,5°)

« Mamie nettoie la toile cir e pendant que je sers un
coup d’beurton aux p’tits gars qui sont venus nous voir
» Vin de Bourgueil issu d’un terroir de graviers
argileux en cabernet franc. (12,5°)

Bullez ! C’est la f te ! Vin d’Anjou en M thode
Traditionnelle non-dos (extra brut) issu d’un terroir
de graviers en cabernet franc.(12,5°)

Les Bières
•

Farmer Blonde Pression 33cl

4,50

•

Farmer Blanche bouteille 33cl

5,00

•

Farmer Ambrée bouteille 33cl

Bière aux arômes fleuris et fruités, des notes de miel,
des fruits du verger et une fin de bouche caramélisée.
(5°)
Bière légère, délicate avec
savoureusement houblonnée. (5°)

une

fin

de

bouche

5,00

Bière aux arômes doux avec des senteurs caramélisées,
épicées et fruitées. Sa saveur douce et ronde en fait
une bière bien équilibrée. (5°)

• Farmer IPA bouteille 33cl

5,60

•

5,60

Blonde de dégustation. Savoureuse avec une douceur
houblonnée en bouche et des notes exotiques. (5,5°)

Farmer Imperiale Stout bouteille 33cl

Bière noire aux arômes de malt grillé, chocolat, café
et caramel. Douce amertume. (7°)

Les Softs
•
•
•
•
•

Eau minérale Cristaline 50cl
Eau minérale gazeuse Cristaline 50cl
Thé glacé à la pèche La Loère 33cl
Limonade citron La Loère 33cl
Cola La Loère 33cl

1,30
1,30
4,00
4,00
4,00

Les Boissons chaudes

• Expresso / Décaféiné
• Allongé
• Double Expresso

1,30
1,30
2,60
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Prix service compris

