RESTAURANT LA BELLE FAMILLE – BLOCK’OUT
Possibilité de vous restaurer sur place (pensez à
réserver) ainsi que de commander à emporter
directement au 05.34.67.08.37.
Merci de privilégier le paiement par CB sans contact.

Mer

PLATS DU JOUR : 12.90€
FORMULE PLAT DU JOUR :
PLAT + DESSERT, 15.90€

BURGERS : 11.90€
(Accompagné de frites maison & Coleslaw)

FORMULE BURGER : BURGER +
DESSERT : 15.90€
Le Saint-Georges : pain burger bio, sauce aux
épices, cheddar, steak façon bouchère bacon,
cornichons

Le C’est B’O : pain burger bio, poulet pané,
cheddar, oignons frits, sauce citronnée, poitrine
fumée

Pain burger,
confits d'échalotes,
saucisse de Toulouse,
comté, gratinade de pommes de
terre et crème à la moutarde

SALADES :
FORMULE SALADE : SALADE + DESSERT,
15.10€
La Cesaria : salade, poulet pané, œuf, tomates
cerises, crispy bacon, parmesan, sauce César,
croûtons 11.50€

La Pesca : salade, tomates cerises, saumon fumé,
quinoa, concombre, pommes de terre aux
herbes, oignons rouges, pain noir,
sauce crème citronnée 11.50€

La Chèvre Chaud : Salade romaine, tomates
cerises, pommes, poitrine de porc, noix, cabécou
toasté, sauce moutarde et miel. 13.00€
(Sup +1€ formule)

Le Capitole :

BLOCK’Ball (Saumon ou poulet) : betteraves,
tomates cerises, quinoa, concombre, radis,
carottes, pousses d’épinards, raisins, graines
torréfiées, sauce à base d’agave, huile d’olive et
épices 13.00€
(Sup +1€ formule)

TARTINE :
FORMULE TARTINE : TARTINE
+ DESSERT, 15.10€

ARDOISES A PARTAGER :
Planche de fromage : 14.90€
Planche de charcuterie : 14.90€

La Tartine du moment : La Tartinflette :
Pain de campagne, crème fraiche,
pommes de terres rôties, confit
d'oignons, lard et reblochon
11.00€

SANDWICHS: 5.00€
FORMULE SANDWICH: BOISSON SOFT+
SANDWICH + DESSERT, 10.00€
Le Cocotte : pain sandwich, poulet, œuf, salade,
emmental, mayonnaise

PANINIS : 5.50€
FORMULE PANINI : BOISSON SOFTS+
PANINI + DESSERT, 11.00€
Le Tony Montana : pain panini, viande haché,
cheddar, sauce américaine

Le Classico : pain sandwich, jambon blanc, beurre,
comté, cornichons
Le New-Yorkais : Pain complet, pastrami, pickles
de choux rouge et betteraves, moutarde
américaine et cornichons

Le Little Buddha : pain panini, poulet mariné,
emmental, curry
Le Cabra : pain panini, chèvre, légumes marinés,
sauce pesto
Le Libanais : Pain panini, houmous,
aubergines confites, feta, sauce tahini

LES DESSERTS PERMANENTS : 5.00€
Cheese Cake framboise
Fondant au chocolat
Dessert du jour
Pour les autres, voir directement sur place

LES BOISSONS :
Eau Micro filtré : (50cl) 1.40€ / (1l) 1.90€
San Pellegrino (50cl) : 2.90€
Perrier (33cl) : 2.90€
Evian (50cl) : 2.40€
Coca Cola, Coca Cola zéro, Orangina, Ice Tea, à
emporter (33cl) : 2.20€
Coca Cola, Coca Cola zéro, Orangina, Ice Tea verre
(33 cl) : 2.90€
Jus bouteille Pampryl (ananas, fruits rouges,
abricot et tomate 25cl) : 2.90€
Limonade Lorina (33cl) : 2.90€
Diabolo Lorina (33cl) : 3.40€
Powerade Ice Storm : 3.80€
Redbull (classique, tropical, sugar) : 3.90€
Symple Bio Relaxante (Camomille, lavande,
verveine, fruits) : 4.50€
Symple Bio Energisante (Thym, romarin, menthe,
fruits) : 4.50€

LES SMOOTHIES : 5.50€
ULTRAVIOLET : fraise banane myrtille
EXOTIC : mangue, ananas, fruit de la passion
MELON POP : pastèque, melon, framboise, citron
vert
FRESH : fraise, orange, menthe fraiche
TROPICAL : mangue, ananas, citron vert

LES BIERES PRESSIONS :
Vedett IPA : 3.60€ 25cl /6.50€ 50 cl
Vedett blanche : 3.60€ 25cl/ 6.50€ 50 cl
Bière du moment : 4.00€ 25cl / 7.00€ 50cl
Chouffe : 4.00€ 25 cl /7.00€ 50cl
Triple Karmeliet: 4€ 25cl / 7€ 50cl
Panaché : 3.60€ 25cl / 6.50€ 50 cl
Monaco : 3.80€ 25cl / 6.90€ 50cl

Pas le temps de manger sur place ? Scannez
ce QR Code et accédez au Click&Collect.
Vous pourrez venir retirer votre commande
directement à l’accueil
(N’oubliez pas de
l’ajouter à vos favoris !)

