NOS BURGERS A L’EMPORTER avec frite ou salade

CLASSIC CHEESE
Boeuf, cheddar, tomate, oignons, laitue, ketchup,
moutarde, mayonnaise
Beef cheddar, tomatoes, onions, lettuce, ketchup, mustard, mayonnaise

20.-

BACON AND CHEESE
Bœuf, cheddar, bacon, tomate, oignons, laitue,
Sauce BBQ, mayonnaise
Beef, cheddar, bacon, tomatoes, onions, lettuce, BBQ sauce, mayonnaise

23.-

VEGAN BURGER (Pain sans gluten et sans lactose)
Steak de pois chiche et lentille de coraille, guacamole, sauce yogourt de soja, tomate,
concombre, laitue, pousse de soja
Chickpea steak and coral lentil, guacamole, soy yogurt sauce, tomato, cucumber, lettuce,
soy sprouts
CAESAR BURGER
Poulet pané, parmesan, jambon cru, tomate, laitue, sauce césar, mayonnaise
Breaded chicken, parmesan, raw ham, tomato, lettuce, caesar sauce, mayonnaise
GOAT BURGER
Bœuf, chèvre de Toscane, bacon, miel, tomate, oignon, sauce BBQ, épinard frais
Beef, Tuscan goat cheese, bacon, honey, tomato, onion, BBQ sauce, fresh spinach

24.-

25.-

25.-

BURGER DU MOIS
Renseignez-vous auprès de notre personnel
Do not hesitate to ask our staff
AJOUTEZ UN DEUXIEME STEAK DE BŒUF DANS VOTRE BURGER
Extra beefsteak

8.-

SUPPLEMENT FRITES OU SALADE
Fried or salad supplement

3.-

NOS PLAT A L’EMPORTER

SALADE CAESAR
Poulet, bacon, œuf dur, croutons, crudité, salade, parmesan, sauce Caesar
Chicken, bacon, hard-boiled egg, croutons, salad, parmesan, Caesar sauce

20.-

Cordon bleu
Filet de porc, jambon cru, pecorino, mozzarella, pesto, servi avec frite et salade
Pork, raw harm, pecorino, mozzarella, pesto, served with fries and salad

30.-

*Si vous êtes allergiques à certains produits, adressez-vous au personnel pour lui communiquer vos besoins particuliers.
*Tous nos repas sont préparés de façon artisanale et se composent de produits de haute qualité provenant de fournisseurs
principalement locaux.
*Tous les Burgers sont aussi disponibles avec du pain sans gluten.
*Notre viande est 100 % pur bœuf, sans conservateurs ni agent de texture.
*Bœuf, porc : Suisse, Boucherie Bilat Les Bois, Fromage : Maison Sterchi Cdf sauf cheddar, mozzarella, Pain : Confiserie
Beschle Bâle, Pain sans gluten : Aux grains de folie Cdf, Poulet France

