
NOS FORMULES DU LUNDI AU VENDREDI MIDI

MENU A 12.90€

MENU A 15.90€

MENU A 24.90€

PLAT + DESSERT

ENTRÉE + PLAT + DESSERT

ENTRÉE + PLAT + DESSERT

Filet de poulet en tempura, burger classique, grande salade
chèvre chaud ou tagliatelles au poulet sauce champignons ou roquefort

Banoffee, mi-cuit ou dessert du moment 

Salade de chèvre chaud, tomates mozza, nems ou mini brochettes
de poulet satay

Filet de poulet en tempura, burger classique, tagliatelles au choix
ou saucisses de canard aux cèpes

Banoffee, mi-cuit ou dessert du moment

 

Excepté : L’assiette de foie gras, la côte de boeuf
et le café gourmand

*Tous nos plats sont accompagnés de salade, d’un accompagnement au choix ( frites maison
riz sauté ou légumes croquants sautés au wok) et d’une sauce au choix

(Poivre, mayonnaise maison, échalote, roquefort, miel et thym ou champignons)



NOS ENTRÉES

MENU ENFANT

NOS PLATS

- SIROP A L’EAU
Steak haché, mini burger, tenders maison ou mini brochettes de poulet

+ accompagnement au choix
- 1 BOULE DE GLACE OU PETIT DESSERT DU MOMENT

TOMATE MOZZA   .................... 8,90€
Tomates, burratina di buffalo sur sa crème de basilic 
TOMATE BUFFALA   .................... 13,90€
Carpaccio de tomates côtelées avec sa burrata crémeuse  
MINI BROCHETTES DE POULET SATAY  .................... 8,90€
4 pièces accompagnées de sa sauce cacahuètes ou sweet chili  
SALADE DE CHÈVRE CHAUD  .................... 8,90€
Batavia, tomates cerises, oignons rouges, olives noires à la grecque, noix
chèvre toasté, miel    
TATAKI DE THON   .................... 8,90€
Découpe de thon Albacore mi-cuit, sauce soja au sésame grillé  
SALADE ENTREPÔT   .................... 11,90€ 
Batavia, tomates cerises, oignons rouges, olives noires à la grecque, croutons
oeufs durs, poulet crispy    
ASSIETTE DE FOIE GRAS   .................... 13,90€
Foie gras, magret séché maison, assortiment de pains, confit de figues,
mesclun
ASSIETTE DE NEMS   .................... 8,90€
Lot de 4 nems au poulet faits maison     
 

TAGLIATELLES AU POULET   .................... 9,90€
Tagliatelles au poulet, sauce champignons ou sauce roquefort  
BROCHETTES DE POULET MARINÉ  .................... 12,90€
Ail, gingembre, sauce soja    
SAUCISSES DE CANARD AUX CÈPES  .................... 13,90€
Saucisses de canard auc cèpes préparées  par la Boucherie OMARI 
BROCHETTES D’ONGLET   .................... 14,90€
Onglet de boeuf cuit à la braise  
RISOTTO AUX GAMBAS & CHORIZO  .................... 15,90€ 
Risotto, chorizo, gambas snackées, parmesan
BAR ENTIER    .................... 16,90€ 
Grillé au BBQ puis rôti, assaisonné au thym, citron frais, herbes
de provence, huile d’olive, servi avec sa sauce vierge
MAGRET DE CANARD   .................... 19,90€ 
Magret de canard cuit à la braise (environ 350g)
ENTRECÔTE    .................... 18,90€ 
(Environ 350g) 
CÔTELETTES D’AGNEAU   .................... 18,90€ 
Côtelettes d’agneau cuites à la braise
CÔTE DE BOEUF   .................... 29,90€ 
(Environ 1kg)
RIZ SAUTÉ VÉGÉ   .................... 11,90€
Wok de riz sauté aux légumes et au curry    



NOS BOISSONS CHAUDES

Café expresso / allongé   .................... 1,50€
Thé parfumé ou infusion   .................... 2,50€

NOS BURGERS

NOS BOISSONS FRAÎCHES 

BURGER CLASSIQUE   .................... 9,90€
Avec ses produits frais ( pain, et sa sauce au choix, steak haché, oignons
caramélisés, tomate, cheddar )    
BURGER POULET   .................... 11,90€
Avec ses produits frais ( pain, et sa sauce au choix, filet de poulet tempura
oignons caramélisés, tomate, cheddar )   
BURGER ENTREPÔT   .................... 12,90€
Avec ses produits frais ( pain, et sa sauce au choix, oignons caramélisés, 
tomate, cheddar, oignons, steak haché, poitrine de veau snakée 
BURGER FOIE GRAS   .................... 15,90€
Avec ses produits frais ( pain, et sa sauce au choix, oignons caramélisés, 
tomate, cheddar, belle tranche de foie gras, confit de figue  
BURGER SIGNATURE DU MOMENT  .................... 14,90€ 
Selon l’inspiration du Chef

NOS EAUX
1/2l Evian, San Pellegrino   .................... 3,50€
Perrier 33cl    .................... 2,90€
San Pellegrino 1l   .................... 4,10€
Evian 1l    .................... 4,10€
Sirop (fraise, melon, menthe, grenadine, citron, pêche, violette, framboise)  ............     1,50€
Supplément sirop   .................... 0,50€
NOS SODAS
Lorina limonade 33cl   .................... 2,90€
Fanta Orange 33cl   .................... 2,90€
Granini ( fraise, pomme, orange, A.C.E, ananas )  .................... 2,90€
Schweppes agrumes 33cl   .................... 2,90€
Sprite 33cl    .................... 2,90€
Coca-cola 33cl / Coca cola cherry 33cl  .................... 2,90€
Coca-cola zéro 33cl   .................... 2,90€
Orangina 25cl    .................... 2,90€
Ice tea 25cl    .................... 2,90€

*Tous nos plats sont accompagnés de salade, d’un accompagnement au choix ( frites maison
riz sauté ou légumes croquants sautés au wok) et d’une sauce au choix

(Poivre, mayonnaise maison, échalote, roquefort, miel et thym ou champignons)



MI-CUIT     .................... 5,90€
Coulant coeur caramel beurre salé

CHEESECAKE    .................... 5,90€ 
Servi avec son coulis au choix    

TARTE TATIN   .................... 5,90€
Avec sa crème chantilly maison

BANOFFEE FAIT MAISON  .................... 5,90€
Spéculoos, banane, confiture de lait, chantilly

DESSERT DU MOMENT   .................... 5,90€

CAFÉ OU THÉ GOURMAND  .................... 7,90€
Assortiment de mignardises du moment

NOS DESSERTS

Veuillez signaler à la Direction toute intolérance alimentaire ou allergie
www.lentrepotbraise.fr


