
 menu DUo

CROQUE +  
FRITES maison 

    SALADE 

9,5€
a partir de

Désormais disponible midi & soir

 menu trio
CROQUE +  

FRITES maison  
   SALADE  
+ BOISSON*

11,9€a partir de

Désormais disponible midi & soir

23€ 45€

p’tit escroc + p’tite frite + sirop + sundaE 
Réservé aux voyous de moins de 12 ans

6€ menu p’tit voyou 

 nos croques 

7,5€

seul

4,5€

p’tit

9,5€

menu  
duo

menu  
trio

11,9€
 l’escroc (le classique) 

Jambon blanc au torchon,  
Comté affiné, sauce béchamel 

  le grille (façon grilled-cheese) 
Bacon grillé, mozzarella, emmental, 
sauces cheddar & parmesan

7,5€

seul

9,5€ 11,9€

menu  
duo

menu  
trio

 le chiche 
Houmous, feta, tomates confites,  
pois chiches & roquette 8,5€

seul

10,5€ 12,9€

menu  
duo

menu  
trio

 le mytho
Bœuf haché, mozzarella, tomates cerises, 
basilic, sauce parmesan & pesto 8,5€

seul

10,5€ 12,9€

menu  
duo

menu  
trio

 le coupable 
Poulet, bacon grillé, sauce cheddar, 
emmental & roquette 8,5€

seul

10,5€ 12,9€

menu  
duo

menu  
trio

 l’insolent 
Jambon blanc au torchon, confit d’oignon, 
concassée de noix & sauce au Gorgonzola 9,5€

seul

11,5€ 13,9€

menu  
duo

menu  
trio

  le corrompu 
Truite fumée, guacamole, oignons  
rouges, roquette & sauce citronnée 9,5€

seul

11,5€ 13,9€

menu  
duo

menu  
trio

 le loubard 
Jambon blanc au torchon, fromage  
à raclette, bacon grillé, cornichons 8,5€

seul

10,5€ 12,9€

menu  
duo

menu  
trio

4€croquettes  x3 7€x6 9€x9

3€salade verte  Mesclun & tomates cerises

 nos complements 

FRites maison   
Nature    Cheddar    Pesto    Du moment 4€3€

Nature Avec sauce

salade de croquettes 
Mesclun, 3 croquettes & tomates cerises 

4,5€soupe bio artisanale  
Recette du jour signée La Cocotte Gourmande

11,5€9€

Seule + boisson

 nos DESSERTS 

2,5€fromage blanc LES FAYES 
Coulis fraise    Coulis mangue    Miel Fedon

4€glace artisanale Maison FAURIE

4,5€brioche perdue au Nutella©

2,8€COOKIE DE LA FABRIQUE 
Chocolat au lait    Caramel beurre salé    3 chocolats

 nos boissons 

vin du caviste 
Rouge : Ventoux bio    Pécharmant 
Blanc : UBY n°4  (vin moelleux)    Chardonnay 
Rosé : Côte de Provence

Verre Bouteille

4,5€ 24€

MOJITO du barman 
Classique    Mangue-basilic    Gingembre

Virgin Alcoolisé

4,5€ 7€

boissons fraiches 
Citronnade maison (Nature    Basilic) 
Thé glacé maison (Mangue)  
Vittel, Perrier, Coca-Cola, Minute-Maid, Sprite

2,9€

biere pression 
Blonde    Ambrée (uniquement sur place)

25 cl 50 cl

3€ 5,5€

biere bouteille michard 
Blonde    Ambrée    Blanche    Brune

33 cl

5€

the kusmi® au choix 2€

 boissons chaudes 

cafe servi avec une madeleine Bébé 1,6€

 le croque de saison

 le grand casse

planche  
de 3 croques  

à partager
Escroc + Grillé + 

Croque de saison

 le p’tit casse

planche  
de 6 croques  

à partager
Escroc + Grillé + Chiche +  

Mytho + Corrompu + Croque de saison

*Boisson fraîche ou bière pression 25cl


