
 

 
FORMULE BURGER 12.90€ 

1 burger au choix (accompagné de frites et salade)  + 1 dessert   
  

FORMULE PIZZA 12.90€ 
1 pizza au choix + 1 dessert au choix 

FORMULE SALADE 12.50€ 
 1 salade au choix + 1 dessert au choix 

FORMULE TORTILLAS 10.50€ 
1 tortillas + 1 dessert au choix 

FORMULE ASSIETTE  PANINI 9.50€ 
1 panini (accompagné de frites et salade) + 1dessert 

   FORMULE SANDWICH 9.60€ 
  1 sandwich + dessert + soft 

  FORMULE PANINI 10.90€ 
  1 panini + dessert + soft 

  

NOS APÉRITIFS À PARTAGER ou pas…. 
 
DUO DE RAMEQUIN AU CHOIX   6.90! 
TRIO DE RAMEQUIN AU CHOIX   9.90! 
RAMEQUIN SUPPLÉMENTRAIRE   3,50! 
Ramequin au choix: 
- Croustillants de mozzarella 
- Oignons rings 
- Camemberts panés 
- Acra de morue 
- Croustillant de Chèvre 
- Légumes à toaster  
- Aiguillettes de poulet panées 

CAMEMBERT RÔTI accompagné de miel et pain   6.90€ 
SAUCISSON /CHORIZO D’AUVERGNE    5.00€ 
TERRINE D’AUVERGNE accompagné de pain et de cornichons 8.50€ 
Nos pizzas sont aussi à partager n’hésitez pas à commander! 
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ROAZHON FAMILH

FRITES 3.50€ 
SALADE 2.50€ 
INGRÉDIENT 1.00€

NOS SUPPLÉMENTS

SUR PLACE  
ET 

À EMPORTER

« Je peux pas,


j’ai apérooo !!! »



UNIQUEMENT  
À 

EMPORTER



 

 BURGERS frites + salade 

LE JURISTE  Pain burger, purée d’avocat, aiguillettes de poulet panées, emmental, chou   
   rouge, tomate, salade. 9.90€  
LE BIGGY  Pain burger, sauce Biggy, steak haché, cheddar, oignon rouge, salade.  10.50€    
LE BRATAL  Pain burger, sauce Brazil, galette de pomme de terre, légumes grillés, cheddar,  
   salade. 9.50€  

PIZZAS 

LA REINE   Tomate, jambon blanc, champignons, mozzarella, olives noires, jaune    
   d’oeuf à l’envoi. 9.50€ 
LA 4 FROMAGES Crème, bleu d’Auvergne, chèvre, cheddar, mozzarella, origan, olives noires. 9.90€ 
LA DOLMEN   Tomate, viande hachée, mozzarella, origan, crème, jaune d’oeuf à l’envoi. 10.50€ 
MARGHARITA    Tomate, mozzarella, origan. 7.50€ 

SALADES

LA CÉSARIA   Salade, aiguillettes de poulet panées, oeuf dur, tomate, copeaux de parmesan, chips   
   de bacon, sauce pinta (huile d’olive, vinaigre balsamique de framboise, miel). 9.90€ 
LA CHAVROU  Salade, croustillant de chèvre, oeuf dur, pomme, choux rouge, noix, sauce pinta   
   (huile d’olive, vinaigre balsamique de framboise, miel). 9.90€ 

Tortillas

LE CHICKY’TAC   Tortillas, purée d’avocat, aiguillettes de poulet panées, salsa de tomate, oignon,  
   coriandre. 7.90€  
LE BO’TACOS   Tortillas, purée d’avocat, haché de boeuf, haricots rouges, poivron, oignon, crème   
   fraîche. 7.90€   

PANINIS / PANINIS frites et salade 
LE BEC   Crème, bleu d’Auvergne, chèvre, cheddar, mozzarella. 5.90€/7.90€ 
LE BRAZILI  Sauce Brazil, légumes grillés, chorizo, cheddar. 5.90€/7.90€ 
LE PARISIEN  Crème, jambon blanc, emmental, cheddar. 5.90€/7.90€ 

SANDWISHS 

L’AMÉRICAIN POULET Sauce mayonnaise, aiguillettes de poulet panées, oeuf, tomate, salade. 4.60€ 
L’AMÉRICAIN JAMBON Sauce mayonnaise, jambon blanc, oeuf, tomate, salade. 4.60€ 
LE VÉGÉZIL   Sauce Brazil, légumes grillés, emmental, salade. 4.60€ 

DESSERT DU JOUR      4.10! 
PANNA-COTTA      3.80! 
FLAN COCO       3.80! 
FINANCIER       3.80! 
MIGNARDISES GOURMANDES (hors formule) 4.50! 
Pensez à accompagner vos mignardises de la boissons chaude de 
votre choix.
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NOS PLATS

CAFÉ      1.40€ 
CAFÉ DOUBLE     2.20€ 
NOISETTE    1.60€ 
CAPPUCINO    3.50€ 
THÉ ET ROOIBOS    3.30€  
CHOCOLAT CHAUD   3;50€

Plat végétarien



 

COCKTAILS SANS ALCOOL 
Pendant le 12H/14H, nous vous proposons uniquement notre jus d’orange frais pressé. 


LE VIRGIN MOJITO sucre de canne, menthe fraîche, limonade, citron vert.  (30cl)  5.00! 
LE VIRGIN MOJITO FRAMBOISE Menthe fraîche, limonade, framboises, citron vert. (30cl) 5.40! 
LE VIRGIN MOJITO FRAISE Menthe fraîche, limonade, fraises, citron vert. (30cl)  5.40! 
LE BANAFRAISE Orange, banane, fraise.  (30cl)      5.00! 
L’AGRUM’ Orange, pamplemousse, citron vert. (30cl)     5.00! 
JUS D’ORANGE (30cl)         4.00! 
JUS DE PAMPLEMOUSSE (30cl)       4.00! 
JUS DE POMME (30cl)         4.00! 

BIÈRES 

PRESSIONS:    25cl/50cl 
BIERE DU MOMENT  3.90€/6.90€ 
AFFLIGEM   3.70€/6.70€ 
HAPKIN    3.70€/6.70€ 
EDELWEISS   3.70€/6.70€ 
MORGANE BIO   3.40€/6.50€ 

PANACHÉ (25cl/50cl)  3.20!"#$%&! 
MONACO (25cl/50cl)  3.70!"'$#&! 

BOUITEILLES: 
LES SKUMMEN’S   4.90! 
LES HERMINE’S  4.90! 
LA DESPERADOS   3.9O! 

POTIONS SYMPLES

RELAXANTE (33cl)  4.00! 
Aux plantes apaisantes (camomille, myrtille, verveine, cerise, framboise, lavande) aux vertus antioxydantes. 
ÉNERGISANTE (33cl)  4.00! 
Vertus stimulantes des plantes associées à la caféine pour un véritable regain d’énergie (romarin, menthe poivrée, 
argousier, citron, thym, mirabelle). 
DÉTOXIFIANTE (33cl)  4.00! 
Vertus antioxidantes, (sureau, sauge, citron, carotte, pomme, stevia). Aide à éliminer les toxines. 

INFUSIONS PÉTILLANTES SYMPLES

BASILIS (33CL)  4.00! 
Infusion de basilic, eau gazéifiée, sucres issus de fruits, jus de citron. 
CASSIS (33cl)   4.00! 
Infusion de feuilles de cassis, eau gazéifiée, sucres issus de fruits, jus de citron.  
MENTHE DOUCE (33cl) 4.00! 
Infusion de menthe douce, eau gazéifiée, sucres issus de fruits, jus de citron. 

NOS SOFTS

PLANCOËT PLATE (50cl/1L)  3.00€/4.50€ 
PLANCOËT GAZEUSE (50cl/1L) 3.00€/4.50€ 
PERRIER      3.50€ 
LIMONADE « LORINA » 33cl   3.70€ 
DIABOLO  « LORINA » 33cl   4.10€ 
COCA-COLA, ZÉRO, CHERRY    3.00€ 
ORANGINA      3.00€ 
ICE TEA pêche 33cl    2.20€ 
EAU AVEC SIROP     1.90€(

)(EMPORTER: (
EAU PLATE (50cl/1L)    3.00€/4.50€ 
EAU GAZEUSE (50cl/1L)   3.00€/4.50€ 
LIMONADE « LORINA » 33cl   3,70€ 
COCA-COLA, ZÉRO, CHERRY  33cl  2.20€ 
ORANGINA 33cl    2.20€ 
ICE TEA pêche 33cl    2.20€(
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ROAZHON FAMILH  
restaurant sur place et à emporter  

service 7j/7 
11h-23h en semaine  
9h-21h le week-end  

Réservation au 02.30.96.40.20 
1 rue de Bray, 35510 Cesson-Sévigné
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