PRIX TTC EN EUROS - SERVICE COMPRIS

MENU SUPPORTER

C’est la
rentrée au

Burger Hpark ou Fish’n Chips
Fromage ou dessert au choix
Boisson

Hpark !
C H A Q U E
SEMAINE

19

€90

(Bière 25cl Heineken ou jus d’orange 25cl ou Coca-Cola 25cl
ou verre de vin rouge, blanc ou rosé)

LES PLATS
Burger Hpark - Frites - Salade

DE NOUVELLES

(Pain Bun « Artisanal », steak haché minute Bœuf 150g – VBF,
poitrine, salade, tomates, cornichons, cheddar, sauce tartare, sauce moutarde,
ketchup)

SUGGESTIONS DU CHEF !

Burger Auvergnat - Frites - Salade

(Pain Bun « Artisanal », steak haché minute Bœuf 150g – VBF, poitrine, cheddar,
crème de : Bleu d’Auvergne, salade, tomates, cornichons, ketchup)

sur notre ardoise du jour

Burger Sancy - Frites - Salade

PRODUITS D’EXCEPTION OU DE SAISON, LAISSEZ-VOUS TENTER

14€90

16€90

(Pain Bun « Artisanal », steak haché minute Bœuf 150g – VBF, poitrine, cheddar,
crème de : St-Nectaire, salade, tomates, cornichons, ketchup)

16€90

Burger d’avocat et son tartare de saumon

13€90

Les Tartares (servis préparés avec frites et salade)

Formule midi :

Plat du jour + Dessert du jour

Classic (viande hachée minute VBF, câpres, cornichons, échalote, oeuf)

14€50

Italien (viande hachée minute VBF, câpres, cornichons, échalote, oeuf + pesto

14€90

rosso et parmesan)

13,90€

Saumon (Saumon frais, huile d’olive, citron, ciboulette et échalote)

14€90

Carpaccio de boeuf - Frites - Salade

14€90

Fish’n Chips Portobello (sauce tartare, frites, salade)

13€90

Saumon fondant (sauce au beurre blanc &

15€50

(Boeuf VBF, parmesan, jus de citron, huile d’olive)

Plat du jour uniquement : 10,90€
Du lundi au vendredi

sa purée de pommes de terre)

Garnitures au choix : frites, purée, pâtes fraîches, haricots verts, salade
Sauces maison : bleu, tartare, échalotte, poivre (supplément 1€)

LES SALADES

LES DESSERTS

Salade Caesar au poulet grillé

13€90

(salade, filet de poulet émincé, tomates, copeaux de parmesan, croûtons,
oeuf dur, sauce Caesar)

Salade de Chèvre chaud & Bacon

12€90

(salade, toasts de chèvre chaud, bacon grillé, vinaigrette)

Salade Océane de saumon snacké minute

14€90

Assiette de charcuterie

12€90

Steak haché ou Nuggets de poulet
(Plats accompagnés de frites ou pates)
Glace artisanale (1 boule)
Sirop à l’eau

Accès fun house offert

6€50

Crumble aux pommes (et sa boule vanille)

6€50

Fromage blanc coulis de fruit rouges

5€90

Gaufre de Bruxelles Chantilly ou Nutella ou Glace

5€50

Moelleux au chocolat (crème anglaise et boule vanille)

5€90

Salade de fruits

6€90

Brochette d’ananas frais (Sauce chocolat chaud & glace Coco)

6€50

Dessert du jour

5€50

Café gourmand

7€20

14€90

Trilogie de tomates du maraicher Nelson
et sa burrata crémeuse

LE MENU ENFANT

Assiette de fromages : Bleu d’Auvergne et Saint Nectaire, salade

7

€90

Glaces artisanales

4€50

2 boules
3 boules
Coupe (Liégeoise cafe ou caramel ou chocolat
framboise melba)

Colonel, Dame Blanche,

5€50
7€

