PRIX TTC EN EUROS - SERVICE COMPRIS

menu supporter 19,90 €

L ’hiver
au Hpark

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

(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

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

Chaque semaine
de nouvelles 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)

Tartare Italien servi préparé avec frites et salade

sur notre ardoise du jour

produits d’exception ou de saison, laissez-vous tenter.
Formule midi :

(Chèvre pané au bacon, vinaigrette balsamique à la framboise)

14€90

(Sauce tartare, frites, salade)

(Sauce à la fourme d’Ambert)

Tournedos de boeuf

les ENTRÉES
Salade Chèvre chaud & Bacon

Fish’n Chips maison

Filet mignon de cochon en croûte

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

(Salade, filet de poulet émincé, tomates, copeaux de parmesan,
croûtons, œuf dur, sauce cæsar)

14€90

Accompagnée de salade

13,90 €

15€90
19€90

Ballotine de volaille aux piquillos et champignons

14€90

Cabillaud confit au pesto et tuile du Cantal

16€50

Accompagnées de pesto et ciboulette

18€90

les desserts

10€90
10€

16€90

(Sauce crémeuse aux trompettes de la mort ou beurre maître d’hôtel)

Linguines aux Saint Jacques et gambas

90

16€90

(Viande hachée minute VBF, câpres, cornichons, échalote, oeuf,
parmesan, poivrons rouges marinés)

Truffade du Sancy et son jambon de pays

Plat du jour + Dessert du jour

Salade Cæsar au poulet grillé

14€90

Assiette de fromages

(Bleu d’Auvergne et Saint-Nectaire, salade)

6€50

Crumble aux pommes et boule vanille

6€90

Salade Cantalienne

10€90

Brownie aux poires caramélisées

7€00

Oeuf meurette bourguignon

9€90

Soupe d’agrumes aux épices

7€00

Sablé breton crémeux mascarpone et marrons glacés

8€90

Parfait glacé aux myrtilles et tuile Spéculoos

6€90

Tarte du moment

5€90

Tiramisu Nutella Speculos

6€50

Café gourmand

7€90

(Salade, cantal, girolles poëlées, jambon de pays)

Salade servie en plat principal : +3€

menu enfant 7,90 €
Steack haché ou nuggets de poulet
(Plats accompagnés de frites ou pates)

-Glace artisanale (1 boule)
-Sirop à l’eau

Accès fun house offert

Glaces artisanales

2 boules
3 boules
Coupe (Liègoise café ou caramel ou chocolat, Dame Blanche,
Framboise melba)

4€50
5€50
7€

