
CHOISISSEZ VOTRE BASE : 
CRÈME OU TOMATE (SALADE +2€)

La Traditionnelle 9,90 €

Jambon blanc, champignons frais,  
olives, mozzarella

La Fromage 12,90 €

Tomme de Savoie, fromage à raclette,  
Morbier, olives, mozzarella

La Basquaise  13,90 €

Émincé de poulet mariné, poivrons,  
oignons jaunes, mozzarella

La Raclette 13,90 €

Fromage à raclette, jambon cru,  
salade, filet d’huile d’olive, mozzarella 

La Chèvre  13,50 €

Tranches de chèvre, lardons,  
filet d’huile d’olive, mozzarella

La Végétarienne 12,90 €

Poivrons, oignons jaunes, origan,  
salade, filet d’huile d’olive, mozzarella

La Mexicaine  15,90 €

Viande hachée, chorizo, poivrons,  
oignons jaunes, mozzarella

La Calzone  13,90 €

Jambon blanc, champignons frais, 
olives, mozzarella

L : 150G – XL : 300G 
REMPLACEZ LE STEAK 
HACHÉ PAR UN STEAK 
HACHÉ VÉGÉTAL + 4€

NOS BURGERS SONT SERVIS 
AVEC  frites ou pommes 

grenailles ou pommes de 
terre rissolées ou gratin de 

courgettes ou carottes. 
1 garniture au choix 

NOS PLATS SONT SERVIS AVEC 
frites, pommes grenailles, pommes de terre rissolées, 
gratin de courgettes ou carottes. 1 garniture au choix 

Toutes nos viandes sont servies avec au choix 
SAUCE POIVRE OU ÉCHALOTE 

OU SAUCE COMTÉ + 2€  
OU SAUCE MORILLES + 6€

SUPRÊME DE POULET    16,90 €

STEAK HACHÉ PUR BŒUF    10,90 €

FAJITAS POULET    19,90 €

Émincé de poulet mariné, poivrons et oignons grillés,  
servis avec tortillas de blé, guacamole, fromage et crème fraîche.

BAVETTE D’ALOYAU     16,90 €

LE COQUILLETTE JAMBON REVISITÉ      13,90 €

Le plat de votre enfance revisité façon risotto  
de coquillettes crémeux au jambon et petits oignons.

FISH AND CHIPS     16,90 €

Filet de cabillaud frits, frites, salade,  
mayonnaise maison.

DESSERT DU MOMENT  6,90€ 
Demandez à votre serveur

DOUCEUR GIANDUJA 6,90 €

Financier recouvert de sa  
bavaroise gianduja  
à la compote de pommes 

CAFÉ OU THÉ 
GOURMAND 7,90 €

FROMAGE BLANC 4,90 €

Nature ou crème  
ou coulis de framboise

COULANT AU 6,90 €

CHOCOLAT
et sa glace vanille de Madagascar 

LA CRÊPE Sucre 3,90 €

Nutella  + 1 €
Chantilly  + 1 € 

CRÈME BRÛLÉE 6,90 €

VANILLE 

MOUSSE AU CHOCOLAT 5,90 €

LA COUPE JURA 6,90 €

1 boule noisette, 1 boule Macvin*,  
praliné croustillant, Chantilly 

LA COUPE NUT’ 7,50 €

1 boule vanille macadamia, une boule  
pâte à tartiner, Nutella, Chantilly 

LA GOURMANDE 7,90 €

1 boule vanille, 1 boule chocolat,  
1 boule caramel beurre salé, moelleux 

au chocolat, amandes effilées,  
coulis de chocolat, Chantilly 

LA DAME BLANCHE 6,90 €

2 boules vanille, coulis de chocolat,  
amandes effilées, Chantilly 

LA GRIOTTINE 7,50 €

1 boule vanille macadamia, 1 boule 
Griotte, Griottines*, Chantilly   

LA 10 55 7,50 €

1 boule sorbet framboise, 1 boule 
fraise, pralines roses, coulis de 

framboise, Chantilly

NOS PARFUMS : 
Vanille de Madagascar,  

Chocolat, Caramel beurre salé, 
Framboise, Citron, Fraise,  

Griotte, Spéculoos, 
Vanille macadamia, 

Pêche de vigne,
 Noisette, Macvin*, Café 

Coupe 2 boules 3,90 €

Boule supp. 1,50 €

Suppl chantilly 1,00 €

CÔTÉ 

BRASSERIE 

La planche L  
Comté, Tomme de Savoie, Morbier, jambon cru, 
jambon blanc, saucisse de Morteau, chorizo, foccacia 
et huile d’olive, beurre, cornichons, salade 

La planche XL 
Comté, Tomme de Savoir, Morbier, Camembert, 
jambon cru, jambon blanc, saucisse de Morteau, 
chorizo, foccacia et huile d’olive, beurre, cornichons, 
salade

Pizza XXL 
base crème ou tomate
1) Sélectionnez une pizza parmi  
nos pizzas à la carte.
2) Pour les indécis, 2 recettes sur la même pizza ! 

Pizzas 
Choisissez dans notre carte une pizza  
à partager pour l’apéro ! 

Tapas
servies avec guacamole, sauce salsa et frites 

TAPAS L : 4 acras de morue + 3 crevettes snacks 
+ 2 camembert snacks + 2 oignon rings + 3 aiguillettes 
de poulet crispy + 2 boules panées mozza-tomato

TAPAS XL : 4 acras de morue, 3 crevettes 
snacks, 2 camemberts, 6 oignon rings, 3 aiguillettes 
de poulet crispy, 2 boules panées mozza-tomato,  
2 beignets de courgettes, 2 mozza sticks

10,90 € 

16,90 € 

16,90 € 

19,90 € 

TARIF EN 

FONCTION 

DE LA PIZZA 

CHOISIE.

10,90 € 

À PÀRTÀGER

Nos PIZZAS

NOS BURGERS

LE 300   

 19,90 €  

Steak haché (300g) de bœuf,  
lard grillé, sauce au Comté, salade, 

tomate, oignons rouges, sauce burger

LE JURASSIC  

L : 17,90 €  XL : +4 €

Steak haché de bœuf, lard grillé,  
sauce aux morilles et vin jaune, 

salade, tomate, oignons rouges, 
 sauce burger 

LE CHÈVRE MIEL 

L : 16,90 €  XL : +4 €

Steak haché de bœuf, lard grillé, 
tranches de chèvre, miel, salade, 

tomate, oignons rouge, sauce burger 

LE BURGER DU CHEF 

L : 15,90 €  XL : +4 €

Steak haché de bœuf, lard grillé, 
œuf au plat, sauce au Comté, salade, 

tomate, oignons rouges, sauce burger 

LE RACLETTE 
L : 15,50 €  XL : +4 €

Steak haché de bœuf, fromage à 
raclette, rösti, lard grillé, salade, 

tomate, oignons rouges, sauce burger 

LE CHEDDAR BURGER 

L : 14,90 €  XL : +4 €

Steak haché de bœuf, lard grillé,  
sauce au Cheddar, salade, tomate, 

oignons rouges, sauce burger 

LE FAJITAS BURGER 

L : 15,90 €  XL : +4 €

 Émincé de poulet mariné, salade, 
 tomate, oignons rouges, sauce burger

LE CLASSIC BURGER 

L : 10,90 €  XL : +4 €

Steak haché de bœuf, salade,  
tomate, oignons rouges,  

sauce Bourgyburger 

dessertsLe
s

GLÀCESLe
s

ASSIETTE MONSTER *

L : 24,90€ XL : 29,90€

« Pour les sérieux mangeurs » 
* 2 burgers au choix de la même taille

* SUPP./BURGER : 
4€ POUR LE JURASSIC, 4€ POUR LE 300

* PRIX POUR 1 PERSONNE  - * COUVERT SUPP. 8€

SALADE REPAS : SERVIE AVEC POMMES 
RISSOLÉES OU POMMES GRENAILLES  

OU FRITES

La Chevrette : 
Toasts de chèvre et miel, jambon cru, salade, 

tomates confites, œuf dur, oignons rouges 

Entrée 8,90 €  •    Plat 14,90 €   •    Repas 16,90 € 

La César : 
Poulet crispy, croûtons, Grana Padano, salade, 

tomates confites, œuf dur, oignons rouges 

Entrée 8,50 €  •    Plat 14,50 €   •    Repas 16,50 € 

La Régionale :
Jambon blanc fumé, dés de Comté, noix, salade,  

tomates confites, œuf dur, oignons rouges 

Entrée 9,50 €  •    Plat 15,90 €   •    Repas 17,50 € 

LES SALADES

*avec l’achat d’un bracelet 
Kid et un menu adulte.
Menu réservé au – 12 ans 

SANS BRACELET KID : 6,90€

2€* 

 MENU 
Kids Aiguillette de poulet crispy 

Ou Burger Classic 
Ou Burger Cheddar (steak haché de 100g) 

+ frites 
Ou Pizza traditionnelle (15cm) 

Mousse au chocolat 
Ou glace enfant

 (barbe à papa
 ou pâte à tartiner) 

un paquet 

de bonbon

 OFFERT

+

PENSEZ À NOS SUGGESTIONS DU CHEF, 
DEMANDEZ- NOUS ! 

SUIVEZ-NOUS sur les réseaux !

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé


