Garniture de base de nos pains & burgers :
Hiver : rapé carotte/betterave rouge, salade, oignon
Eté : tomate, salade, oignon
 à vous de choisir !

Pains garnis
Issus de boulangeries artisanales

Kebab : Pain Kebab demi-rond, mixte de viande veau-dinde-poulet, garniture hiver ou été, sauce au choix : 7 €
Americanos : Pain long, Steak haché, garniture hiver ou été, sauce au choix : 6 €
Le Godi’veau : Pain long, 2 godiveaux mixte veau-dinde, garniture hiver ou été, sauce au choix : 6,50 €
Le Terroir : Pain long, steak haché, garniture hiver ou été, tome de vache d’Ardèche, cornichons, sauce au
choix : 7 €

Le Méli-Mélo = le Végé !

Pain long, garniture hiver ou été, brisures de châtaigne, tome de chèvre
d’Ardèche, oignon frit, sauce salade maison, miel : 7 €

Burgers
Base pains buns artisanaux

Le Class’ : steak haché, garniture hiver ou été, cheddar, sauce au choix : 5 €
Le Terroir : steak haché, garniture hiver ou été, tome de vache d’Ardèche, cornichons, sauce au choix : 6 €
Le Tout Schuss : steak haché, garniture hiver ou été, fromage à raclette, cornichons, oignon frit, sauce au
choix : 6,50 €

Le Méli-Mélo (Végé): châtaignes, garniture hiver ou été, oignon frit, chèvre frais, miel, sauce salade : 6 €
Le B.B.: Boudin Blanc artisanal, salade, pomme fondue, oignon frit, moutarde au mout de raisin, cheddar : 6,50
Le Vegan

: pain bun vegan, garniture hiver ou été, steak haché vegan, lamelles pommes de terre fondues, sauce

au choix : 6,50 €

* pain bun sans gluten possible : + 1 €

Frites & Chips
Frites-chips paysannes, pommes de terre d’Ardèche : 3 € la barquette, 4 barquettes : 10 €

Sauces
Ketchup artisanal, mayonnaise, blanche maison (base de yaourt doux, concombre, menthe), curry, salsa mexicaine,
moutarde, harissa, salade maison (avec vinaigre balsamique)

Suppléments
Viande : 2,80 €, oignon frit : 0,50 €, sauce : 0,50 €, cheddar : 0,50 €, fromage raclette, chèvre ou vache : 1 €

- - - - - - - - - - - - - - Yaourts paysans

au lait de brebis

Caramel, Chocolat, Vanille, Fraise des bois : 2 €

Glaces locales artisanales
Pots de 120 ml/parfum = 2 boules. Parfums : fraise*, framboise*, myrtille*, châtaigne*, café, caramel crème
salée, chocolat noir*, chocolat au lait, vanille gousse, menthe feuille, spéculoos : 3,50 €

* = Sorbets

Nos Formules
= Pain garni ou Burger
+ Frites-Chips + Boisson

SODA

Jus de fruit
local

Bière
artisanale

Burger Class + Frites-chips +…………….

8,50

9,50

10,50

Americanos ou Burger Terroir ou
Burger Méli-Mélo + Frites-chips +……

9,50

10,50

11,50

Americanos Godi ou Burger B.B. ou
Burger Tout Schuss ou Burger Vegan
+ Frites-chips + …………………………………….. 10

11

12

Kebab ou Pain Terroir ou
Pain Méli-Mélo + Frites-chips +…………. 10,50

11,50

12,50

Nos desserts :
Yaourt au lait de brebis

(2€)

ou glace artisanale

(3,50 €), choix au dos

--------

Tournée des villages Et évènements
--------

 suivez nos dates/infos sur

Les délices des mets

ou nous demander par sms ou tel
--------

Commandes à l’avance
au 06 70 10 86 88
par sms de préférence en précisant votre choix de garniture et sauces

