
service non stop 
Du lundi au samedi - le dimanche consuter l’ardoise

Planche  
Charcuterie  servie avec cornichons, beurre, pain, raisins, tomates confites, confiture oignons        12,50€
Fromage  servie avec pain, beurre, fruits secs et confiture d’oignons               13,50€
La planche mixte 
servie avec pain, beurre, cornichons, fruits secs, tomates confites, confiture oignons                              13,00€
Rillette poissons Maison  servie avec corbeille de pain                                               7,50€
Saucisson fuet  au choix (Paprika, Nature, Chorizo, Poivre, Herbes et Extra Duroc)    4,00€
 
Finger Food 
Calamars frits (10 pièces)                                                                            8,50€
Cheese fries  (Frites maison)                                                                                                 4,00€
Chicken wings (10 pièces)                                                                           11,00€
Tender chicken crispy (Frites maison)                                                              10,50€
Mozza sticks (10 pièces)                                                                   8,50€
Fallafel (10 pièces)                                                                  9,00€
Galette  saucisse                                                                                  3,50€
Portion de frites maison                                           3,50€
Salade verte                                                                                                                                    2,50€
Sauces au choix : cheddar, chorizo, tartare, curry

Burgers servis avec frites maison

Délirium Burger                     13,00€  
Steak haché 120 gr VF (ou steak Végé), pain brioché, salade, oignon, tomate, 
cornichons, sauce burger Maison et cheddar  (+1€ bacon)

Chicken Burger                     12,00€  
Chicken tender, pain brioché, salade, oignon, tomate, cornichons, 
sauce burger Maison et cheddar  (+1€ bacon)

Fish Burger                       12,50€  
Filet de poisson pané, pain brioché, salade, oignon, tomate, cornichons, 
sauce burger Maison et cheddar 

Little Burger                      14,00€  
Steak haché 120 gr VF (ou steak Végé), pain brioché, salade, oignon, tomate,
cornichons, sauce burger Maison, chèvre et cheddar  (+1€ bacon)



Salades & Snack 

Salade César                           10,00€
Salade verte, tomate, parmesan, parmesan, poulet frit, œuf mollet et sauce Caesar

Salade Chêvre                                                                                                                                9,00€
Salade verte, toasts de chèvre au miel & compotée d’oignons, jambon de pays 
et tomates confites

Salade Burrata                    12,50€ 
Salade verte, burrata 100 gr, jambon de pays, graines de courges, 
huile de truffe blanche et tomates confites

Assiette du pêcheur                12,50€ 
Calamars frits, crevettes en tempura, sardines marinées & rillette de poissons

Fish & Chips  servie avec une salade verte                                                                         12,00€

Dessert 

Moelleux chocolat maison                                                                          5,00€
Brioche pain perdue, caramel beurre salé Maison                                                      5,00€
Chia pudding Maison (0 calories)                          5,00€
Café ou thé gourmand +3 mini pâtisseries maison                                                                  6,00€

Gaufres  
Sucre                                                          3,50€
Confiture (fraise, abricot)                 4,00€
Nutella                                            4,50€

Crêpes Maison  
Sucre                                                     3,00€
Confiture (fraise, abricot)                       3,50€
Nutella                                                4,00€

Supplément crème fouettée  1€

BON APP ’  !


