
Salade du Berger  

16.50 Fr 

(Toast de Chèvre chaud, cornichons, olives, tomates, salade). 

 

Salade Grecque   

15.- Fr 

(Féta, tomates, concombres, poivrons, oignons, olives, salade). 

 

Salade Du Pêcheur  

16.50 Fr 

(Saumon fumé, crevettes, thon, tomates, œuf. salade). 

 

Salade De Thon  

14.50 Fr 

(Thon, maïs, tomates, œufs, oignons, salade). 

 

Salade De Tomate & Mozzarella   

14.50 Fr 

(Tomates, Mozzarella, basilic, vinaigre balsamique, olives, oignons, 

salade). 

 

Salade  César  

15.50 Fr 

(Blanc de poulet, parmesan, oignons, maïs, croûtons, poivrons, tomates, 

œufs, salade) 

 



 

 

 

Salade de poulet au miel  

 15.50 Fr 

(Poulet, mais, carotte. oignons, tomates, œufs, salade). 

 

Salade Paysanne  

14.- Fr 

(Lard, jambon, oignons, croûtons, fromage, tomates, œufs, salade) 

 

Salade De Poulet Curry  

14.- Fr 

(Poulet curry, tomates, maïs, poivrons, œufs, salade) 

 

 

L’assiette traiteur   

13.50 Fr 

(Crudités et servis a choix : Ramequin, Rissole, Croissant au jambon) 

 

Grande Salade Mêlée  

9.50 Fr 

 

Petite Salade Mêlée 

 6.50 Fr 



Nos Plats Chauds 
 

 

Steak  De bœuf beurre café Paris 

 21.-Fr 

(Garnie frites, légumes, beurre café Paris maison ou salade mêlée)  

 

Crevettes sautées à l’ail 

 19.50 Fr 

Servis avec des pommes frites ou salade 

 

Assiette Fitness  

17.50 Fr 

(Roast-Beef, crudités ou frites, sauce tartare)  

                  

       Escalope De Poulet Panée  

                                      15.50 Fr                             

                                 (Escalope de poulet panée, frites ou crudités)  

 

Hamburger maison de bœuf  

  15.- Fr 

(Frites, steak haché de bœuf, cheddar, salade, tomate, oignon, concombre, sauce maison)  

 

Hamburger maison bacon  

16 Fr 

(Frites, steak haché de bœuf, bacon, cheddar, salade, tomate, oignon, concombre, sauce maison)  

 

Pâtes aux légumes grillés  

14.- Fr 



Nos Plats Chauds 
 

Beignets de crevettes  

Sauce piquante ou aigre douce  

18.50 Fr 

Servis avec des crudités 

  

Beignets de calamar sauce tartare  

17.50 Fr 

Servis avec des pommes frites   

 

Pilons de poulet épicé  

15.50 Fr 

Servis avec des pommes frites ou crudités 

 

Croûte au fromage et sa salade verte  

14.- Fr 

Servis avec une salade verte  

(Plus garniture aux choix : jambon, lard, œuf, oignons) supplément 2.- Fr 

 

 

Portion De Frites   

6.60 Fr 

 

Pour Les Petits nuggets de poulet  

8.- Fr 

(4 nuggets, frites)  

 



 

 

 

 

           

   


