
 Tous les prix affichés sont en Euros et Toutes Taxes Comprises  

BURGER & CASSOLETTE 

 
- FORMULES MIDI – 

 
Plat du jour            13 

Entrée du jour + Plat du jour         16 

Plat du jour + Dessert du jour        16 

Entrée du jour + Plat du jour + Dessert du jour       18.5 

 

 

 

- MENU ENFANT - 

 

BURGER KID            9 

 Mini burger , steak Charolais 90 g, Cheddar fondu, frites maison, salade 

 

FISH KID           9 

 Filet de colin pané par nos soins , frites maison, salade 

 

NUGGETS KID           9 

 Poulet pané par nos soins , frites maison, salade 

 

 … avec sirop ou Coca Zeste ou Limo Zeste , une « Pom’pote » et un ballon Burger & Cassolette 

 

 

 

- ENTREES - 

 

Notre PLANCHE A PARTAGER         17 

Assortiment de charcuteries et fromages selon arrivage 

 

FOIE GRAS MI-CUIT maison, compotée de figues      11 

 



 Tous les prix affichés sont en Euros et Toutes Taxes Comprises  

 

 

- SALADES - 

 

 

 

BIQUETTE           15 

Un mesclun de salade, des tomates fraîches (selon saison) et confites, du jambon de pays de 
la maison « Bertrand », des oignons frais, du lard grillé et des toasts de Cabécou.  

 

 

ROBERT LE GROS CAMEMBERT        15 

Un mesclun de salade, des tomates fraîches (selon saison) et confites, du jambon de pays de 
la maison « Bertrand », des oignons frais, du lard grillé et un demi Camembert AOP rôti sur 
son bun. 

 

 

ZAZA            16 

Un mesclun de salade, des tomates fraîches (selon saison) et confites, du jambon de pays de 
la maison « Bertrand », des oignons frais, du lard grillé et une Burratina bien crémeuse.  

 

 

GRUISSANOTE          18 

Un mesclun de salade, des tomates fraîches (selon saison) et confites, des oignons frais, des 
toasts de purée d’avocat, du thon frais mi-cuit , du gingembre et graines de sésames. 

 

 

PERIGOURDINE          21 

Un mesclun de salade, des tomates fraîches (selon saison) et confites, du jambon de pays de 
la maison « Bertrand », des oignons frais, un émincé de magret de canard et des toasts de 
foie gras mi – cuit  maison.   
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- CASSOLETTES - 

 

 

SAVOYARDE            17 

Des pommes de terre cuites dans de la crème fraiche et du vin blanc, de la poitrine grillée, 
des oignons confits et un demi Reblochon AOP fondu et gratiné, le tout accompagné d’un 
mesclun de salade. 

 

FISH AND CHIPS           17 

Un filet de colin pané par nos soins, accompagné de son aïoli maison, de frites maison et 
d’un mesclun de salade. 

 

NUGGETS             17 

Filet de poulet pané par nos soins, accompagné de frites maison, de salade et d’une sauce 
cocktail maison.  

 

 

 

 

 

 

- A GRILLER - 

 

 

Notre PIECE DE VIANDE DU MOMENT selon arrivage, accompagnée de frites maisons, 

mesclun de salade et d’une sauce cuisinée.  (cf : ardoise ou serveur) 

 

  

Un STEAK DE THON           18.5 

frais d’environ 160 g, accompagné de frites maison, aïoli maison et mesclun de salade. 
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- LA MAISON DU BURGER - 

 

Tous nos burgers sont réalisés par notre chef avec des produits frais et français,   

et sont accompagnés de frites maison et mesclun de salade. 

Nos steaks sont 100% Bœuf Charolais et pèsent 180 g. 

 

Tous nos burgers peuvent s’accompagner d’un supplément POUTINE pour 4 € 

( cheddar fondu et bacon grillé sur les frites ! ) 

 

          

                           Normal                  XL* 

LE CLASSIQUE        13  18.5 

Simple et pas cher ou bon et efficace … comme vous voudrez. 

Un Bun, un steak charolais, du cheddar fondu et de la salade. 

 

 

LE RICAIN         16  21.5 

L’authentique hamburger de l’Oncle Sam. 

Un Bun, un steak charolais, du cheddar fondu, du bacon, des oignons confits,                                         
de la sauce BBQ et de la salade. 

 

LE CABECOU         16  21.5 

Un Bun, un steak charolais, un fromage de chèvre Cabécou, des tomates confites, des 
oignons confits, une compotée abricot-basilic et de la salade.  

 

 

LE FRANCOIS LE FRANÇAIS       16  21.5 

Le plus Frenchy de nos burgers  

Un Bun, un steak charolais, un demi Camembert AOP rôti, des oignons rouges et de la 
salade. 

 

LE VEGGIE         16  21.5 

Son succès  à l’ardoise l’a propulsé à la carte. 

Un Bun, un steak de légumes, une Burratina bien crémeuse, des courgettes et des tomates 
confites, des oignons rouges frais, un pesto basilic maison et de la salade. 
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- LA MAISON DU BURGER – 

 

Tous nos burgers peuvent s’accompagner d’un supplément POUTINE pour 4 € 

( cheddar fondu et bacon grillé sur les frites ! ) 

 

 

         Normal                   XL* 

LE PETIT BASQUE        17  22.5 

Notre hamburger venu tout droit du pays Basque. 

Un Bun, un steak charolais, de la tome de brebis Basque, du chorizo grillé, des tomates 
confites, des oignons confits, une purée de poivrons et de la salade. 

 

L’ AVEYRONNAIS        17  22.5 

Un Bun, un steak charolais, une crème de roquefort maison, du jambon de pays maison 
« Bertrand », des noix concassées, des oignons confits et de la salade. 

 

LE CHICKEN         18  23.5 

Un Bun, un filet de poulet pané par nos soins, du cheddar fondu, des oignons rouges frais, 
une sauce aurore maison et de la salade. 

 

LE GRUISSANOT        18.5   24 

Parce qu’il n’y a pas que le bœuf dans la vie. 

Un Bun, un steak de thon frais, une purée d’avocat, des tomates confites, des oignons 
confits et de la salade. 

 

LE GERSOIS         23.5  29 

Un Bun, un steak charolais, une compotée de figues, du jambon de pays maison 
« Bertrand », une belle tranche de foie gras mi-cuit maison, des oignons confits et de la 
salade. 

 

 

*  Tous nos burgers sont disponibles en format XL, soit un deuxième steak de 180 g.  
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- DESSERTS - 

LE PAIN PERDU          8.5 

ou plutôt Bun perdu, boule de glace caramel beurre salé 

LE BROWNIE           8.5 

au chocolat, boule de glace vanille 

LE FONDANT           8.5 

caramel beurre salé, boule de glace caramel beurre salé 

LE DESSERT DU JOUR          8.5 

CAFE GOURMAND          9 

THE GOURMAND          9.5 

NOTRE ASSIETTE DE FROMAGE (selon arrivage)      9 

 

 

- GLACES- 

GLACE 2 BOULES          5 
 

Vanille – Chocolat – Café – Fraise – Pistache – Caramel beurre salé 

Menthe chocolat – Rhum raisin – Noix de coco 

Pêche de Méditerranée – Cassis – Passion  - Citron 

 

COUPES GLACEES (chocolat et chantilly maison) 

 

DAME BLANCHE           8.5 

 2 boules vanille, chocolat chaud, chantilly 

CHOCOLAT LIEGEOIS          8.5 

 1 boule chocolat, 1 boule vanille, chocolat chaud, chantilly 

CAFE LIEGEOIS           8.5 

 1 boule café, 1 boule vanille, café, chantilly 

AFTER EIGHT            9.5 

 2 boules menthe chocolat, Get 27, Chantilly 

COLONEL            9.5 

 2 boules citron, Vodka  

BANANA SPLIT           9.5 

1 boule vanille, 1 boule chocolat, 1 boule fraise, banane, chocolat chaud, chantilly 


