
Salardaise 

salade, pomme de terre au four, bechamel salardaise, gésier, foie gras, jambon blanc, champignon 

16 

Fromage chaud 

Salade, tomate, poivron, fromage (chèvre ou maroilles ou camembert) sur pain grillé, jambon cru, confit d’oignon, vinaigrette 

15 

César 

Salade, émincés poulet, anchois, parmesan, croutons de pain, câpres, sauce césar 

15 

Lyonnaise 

Salade, magret de canard, œuf poché, foie gras, pomme de terre au four, pain grillé, vinaigrette, confit d’oignon, 

crème ciboulette 

18 

Végétarienne 

Salade, tomate, concombre, trois poivrons, mozzarella, raisin noisette, parmesan, vinaigrette, noix, amandes 

15 

Terrine du terroir de la Conserverie Saint Christophe* 

Salade, tomate, salicornes, pain grillé, terrines du jour, jésus de porc Abotia, jambon cru, pomme de terre au four, vinaigrette, 

crème ciboulette 

16 

Burger végétarien 

Pain burger brasserie, salade, tomate, oignon rouge, cornichon, champignon, poivron 

9 

2 Saucisses ou 2 merguez ou 5 nuggets servi avec frites 350gr 7 

Américain 

salade, tomate, oignons, frites, sauce au choix 

jambon blanc, jambon cru, saucisse, merguez 

 

 

8 

steak haché 180gr (origine France), viande kebab 9 

Croque-monsieur  5 

Croque-monsieur salade ou frites 6 ou 8 

Frites petite ou grande 3 ou 5 

Ficelle Picarde 

deux crêpes garnies de jambon blanc, duxelle de champignons de Paris, échalotte, fromage, crème fraiche 

13 

Burger de Diane 

pain burger brasserie, sauce burger, salade, tomate, oignon rouge, cornichon, steak haché (180g origine France), 

emmental 

13,50 

Chicken Burger 

pain burger, , sauce burger, salade, tomate, oignon rouge, cornichon, poulet rôti, emmental 

13,50 

Burger végétarien 

pain burger brasserie, salade, tomate, oignon rouge, cornichon, champignons, poivrons, vinaigrette 

9 



Moules préparation au choix 
marinières 
crème ou moutarde à l’ancienne 
bleu ou maroilles 
curry 
crème ail 

 
12 
13 
15 
14 
14 

Sauces : mayonnaise, ketchup, moutarde, blanche, barbecue, samouraï, béarnaise, bleu, maroilles, poivre 

Accompagnements : frites, salade, riz , pâtes tagliatelles, pomme de terre au four, légume du jour  

Margueritte 

sauce tomate, fromage à pizza, jambon blanc, origan 

10 

Reine 

sauce tomate, jambon blanc, champignons de Paris, fromage à pizza, olive noire, origan 

11 

Quatre fromages 

sauce tomate, mozzarella, bleu, chèvre, maroilles, reblochon, origan 

14 

Orientale 

sauce tomate, fromage à pizza, viande kebab, chorizo, poivron, oignons, olive noire, origan 

13.50 

Saumon 

crème fraîche, saumon fumé, tomate, citron, fromage à pizza, origan 

14.50 

Alpine 

crème fraîche, pomme de terre, lardons, jambon blanc, jambon cru, oignons, reblochon, fromage à pizza, origan 

14.50 

Diane 

sauce tomate, crème fraiche, jambon blanc, chorizo, poivrons, champignons de Paris, œuf, origan, fromage à pizza 

13.50 

Quatre saisons 

sauce tomate, poivrons, champignons de Paris, artichaut, oignons, tomate, fromage à pizza, origan, olive 

13.50 

Cannibale 

Sauce tomate, steak haché, poivron, oignon, merguez,  chorizo, fromage à pizza, olive 

15.50 

Chicken 

Sauce tomate, crème fraîche, émincer de poulet, poivron, oignon, fromage à pizza 

14.50 

Oeuf en supplément  1 

Plat au choix 
nuggets, saucisses, jambon blanc, steak haché 120g (origine France ), mini pizza reine, mini pizza Margueritte, 
mini moules (marinière  ou crème), poissonette pané 

9.50 

Dessert au choix 
glace à l'eau, Pom’Potes Andros, sachet de bonbon                                                                                                  

 

Boisson au choix 
Caprisun orange ou Multifruit ou Cristalline 50cl 

 

’  

Grande assiette de la mer (sur commande) 
Bulots, crevettes roses, saumon fumé, quatre huitres, deux pinces de crabes, hadock fumé, salicornes, pain grillé, citron, 
mayonnaise, vinaigrette à l’échalotte, crème ciboulette, aneth 

 
20 


