
SODAS CLASSIQUES

ÉNERGISANTE Fines Bulles (33cl) ................. 4,90 €
Vertus stimulantes des plantes associées à la caféine 
pour un véritable regain d’énergie (romarin, menthe 
poivrée, argousier, citron, thym, mirabelle)

RELAXANTE (33 cl) ......................................... 4,90 €
Aux plantes apaisantes (camomille, myrtille, verveine, 
cerise, framboise, lavande) aux vertus antioxydantes

POTIONS

EAUX

AOP CÔTES DE PROVENCE.......   3,50 € / 7,90 € /     -
Valadas

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre serveur
pour en savoir plus

DOMAINE VAUPRÉ.............................3,90 € /    -    / 22,00 €
AOP Mâcon Solutré Pouilly
Le plus : Chardonnay - Exploitation certifiée
L’arôme : Fruits exotiques, fruits blancs et notes d’agrumes

DOMAINE DU SALUT........................4,30 € /    -    / 26,00 €
AOP Graves
Le plus : Assemblage de Sémillon et Sauvignon blanc issu d’un  
domaine familial
L’arôme : Agrumes à chair blanche, vin frais

IGP VAUCLUSE................................      -      / 7,90 € /     -
Armand Dartois - Viognier
Le plus : Assemblage de Sémillon et Sauvignon blanc issu d’un 
domaine familial
L’arôme : Agrumes à chair blanche, vin frais

Verre (12,5 cl) / Pichet (50 cl) / Bouteille (75 cl)

ROUGE

VIN DU MOIS

ROSÉ

BLANC

EXPRESSO (8 cl) ...................................1,50 €
EXPRESSO GOURMAND (8 cl) ..............5,00 €
BOISSON CHAUDE GOURMANDE
Prix de la boisson ................................... + 3,50 €
NOISETTE (10 cl) ...................................1,70 €
DOUBLE EXPRESSO (16 cl) .................. 2,70 €
LATTE (30 cl) ......................................... 3,70 €
CHOCOLAT CHAUD (30 cl) ….................. 3,80 €
THÉ DAMMANN FRÈRES (30 cl) ……...… 3,80 €
(Thé noir caramel, Thé noir Earl Grey, Thé noir Jardin 
bleu, Thé vert jasmin, Thé vert menthe Touareg)

(25 cl / 50 cl)
Happy Hour 50 cl

(En semaine  16h / 19 h)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

La liste des allergènes est disponible en salle.

JUS D’ORANGE (33 cl) ............................. 4,10 €
EXOTIC (33 cl) ......................................... 5,30 €
Orange, mangue, ananas, fruit de la passion

ULTRA VIOLET (33 cl) .............................. 5,30 €
Orange, fraise, banane, myrtille

BOOST(33 cl) .......................................... 5,30 €
Orange, mangue, carotte, citron vert, gingembre

DESPERADOS (33 cl) ..................................... 5,00 €
DELIRIUM (33 cl)............................................. 5,90 € 

LA MORDUE CIDER (27,5 cl).......................... 5,90 €

PRESSIONS

BOUTEILLES

CHOUFFE ..........................5,70 €     4,10 € / 7,10 €
FISHER TRADITION .........5,20 €     3,50 € / 6,00 €
VEDETT EXTRA WHITE ....5,70 €     4,00 € / 7,00 €
BIÈRE DU MOMENT ........5,70 €     4,20 € / 7,40 €

PANACHÉ ..........................5,20 €     3,50 € / 6,00 €
MONACO ............................5,70 €     4,00 € / 7,00 €

SUR PLACE

Eaux pétillantes
SAN PELLEGRINO (50 cl) ............................ 2,90 €
PERRIER (33 cl) .............................................. 2,90 €
ABATILLES (1 L) ............................................ 3,80 €

À EMPORTER
Eaux plates
CRISTALINE (50 cl) ........................................ 1,80 € 
CRISTALINE (1,5 L) ........................................ 2,50 €

Eaux pétillantes
SAN PELEGRINO (50 cl) .............................. 2,40 €

SUR PLACE
EAU AVEC SIROP (33 cl) ...............................2,10 € 
DIABOLO (33 cl)......................................2,80 €
COCA-COLA, COCA ZÉRO (33 cl).............2,90 €
ORANGINA (33 cl)............................................2,90 €
ICE TEA PÊCHE (25 cl) ..................................2,90 €
JUS DE TOMATE (25 cl).................................3,10 €

POWERADE (50 cl)..........................................3,40 € 
REDBULL (25 cl) ..............................................3,50 €

À EMPORTER
COCA-COLA, COCA ZÉRO (33 cl).............2,30 €
ORANGINA (33 cl)............................................2,30 €
FANTA (33 cl).....................................................2,30 €
OASIS (33 cl)......................................................2,30 €

POWERADE (50 cl)..........................................3,40 €
REDBULL (25 cl) ..............................................3,50 €

De 12h à 14h, nous vous proposons uniquement 
notre jus d’oranges pressées

LÉOCADIE.............................................3,90 € /    -    / 22,00 €
AOP Minervois
Le plus : Assemblage de Syrah, Grenache et Carignan
L’arôme : Fruits noires confiturés, réglisse

CHÂTEAU B DE LA BRANNE.....4,90 € /    -    / 29,00 €
AOP Médoc
Le plus : Assemblage de Cabernet Sauvignon et Merlot. Elevage 
essentiellement en barriques
L’arôme : Fruits rouges et noires. Notes florales et épicées
 

LES PILIERS DE MAISON
BLANCHE MONTAGNE............6,20 € /    -    / 36,00 €
AOP Saint Emilion 
Le plus : Assemblage de Cabernet Franc et de Merlot. Vignes cultivées 
en biodynamie
L’arôme : Fruits rouges et épices douces

AOC BORDEAUX..............................     -      / 7,90 € /    -
Les Mercadières

Du lundi au vendredi :
De 11h à 23h

Le Week-end & jours fériés :
De 9h à 21h

Prix nets, service compris.
Tickets restaurants acceptés.
Vente sur place, à emporter, 
traiteur.

LA CÉSARIA…….…..…..............….…......…10,90 €
Salade, aiguillettes de poulet pané, comté, bacon, oeuf 
dur, tomates, copeaux de parmesan, sauce César 
maison

LA GOAT………........................................……10,90 €
Mesclun, chèvre, noix, jambon speck, pommes, toast à 
l’ail & pimenté, vinaigrette de cidre

LA SALADE DU MOMENT …………....…11,50 € 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre serveur pour 
en savoir plus

LE STEAK HACHÉ FAÇON BOUCHÈRE .... 9,50 €
(Boeuf Origine France 125 g)

GALETTE VÉGÉTARIENNE…….............…9,50 €
(Recette selon la saison)

BAVETTE D’ALOYAU………...................…14,90 €
(Boeuf Origine France 180 g)

TARTARE DE BOEUF au couteau préparé........15,90 €
(Boeuf Origine France Charolais 180 g)

FORMULE DU JOUR ............................................ 14,90 €
Plat du Jour + Dessert

MENU ENFANT ........................................................ 9,90 €
Nuggets + frites + 1 Mister Freeze

FORMULE BLOCK’ BOWL.................................. 14,90 €
Block’ Bowl + Dessert

FORMULE PIZZA ................................................... 14,90 €
Pizza + Dessert

PLAT DU JOUR .......................................... 11,90 €
Du lundi au vendredi, en fonction des saisons et de son 
inspiration, notre chef vous propose de savourer ses créations. 

L’ITALIANO .................................................... 5,90 € 
Crème de féta, jambon speck, courgettes marinées

LE CLASSIC.................................................... 5,90 €
Pesto vert, filet de poulet, mozzarella, tomates

PLANCHE DE SAUCISSON..................... 7,90 €

AIGUILLETTES DE POULET PANÉ ........ 7,90 €
6 pièces, accompagnées de sa sauce béarnaise

L’ARDOISE MIXTE (uniquement après 14 h).......15,90 €
Chorizo, rosette,  jambon cru italien, comté, brebis, 
tomates cerises, radis, carottes, concombres, 
tapenade d’olives noires maison et crème aux herbes

DESSERT DU JOUR  ............................... 4,90 € 
CHEESECAKE ET SON COULIS ..................... 5,10 €
TARTE DE SAISON .................................... 4,90 €
BROWNIE ..................................................... 4,90 €
TIRAMISU...................................................... 4,90 €
CANNELÉ...................................................... 1,40 €

L’OLIANA……........…..….............….…......……5,10 €
Baguette, poulet curry, chorizo, oignons rouges, 
tomates, salade

LE BIG BEN…….......................................……5,10 €
Baguette, rosbeef, sauce raifort, salade, oignons 
pickles 

Nos burgers sont accompagnés de frites maison.

Possibilité de remplacer la viande de votre burger
par une galette végétarienne maison.

Nos viandes sont accompagnées de frites maison.

L’AMÉRICAIN .............................................11,90 €
Pain burger, sauce ketchup-Cognac, steak, bacon, 
cheddar, tomates, maïs frits, cornichons, salade

LE COLLINET............................................  12,50 €
Pain burger, sauce béarnaise, steak, lard fumé, 
cheddar, oignons caramelisés, salade

LE CURITIN ………….............................……12,50 € 
Pain burger, sauce gorgonzola, steak, champignons à 
la  provençale, tomates, salade, thym

LE BURGER DU MOMENT …………....…12,50 € 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre serveur pour 
en savoir plus

LA VERSION XL  (double steak) …................. +3,00 €

INGRÉDIENT SUPPLÉMENTAIRE ................ 1,10 € LE SOCKEYE…….…..….............….…....……11,90 €
Quinoa, gravlax de saumon, fèves, maïs, tomates, 
oignons rouges, roquette, sauce citron confit

LE BLOCK’ BOWL DU MOMENT ....…12,50 € 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre serveur pour 
en savoir plus

ASSIETTE DE SALADE ................................ 2,50 €
ASSIETTE DE FRITES .................................. 3,90 €

LA QUEEN……......…..….............….…....……11,90 €
Sauce tomate, emmental, champignons, olives, 
jambon cru, huile d’olive, basilic

LA CILANDRO……......…..….....….…....……11,90 €
Sauce tomate, emmental, poulet tandori, sauce B.B.Q, 
poivron jaune/vert, oignons rouges

LA MARELLA………..............................……12,50 €
Crème fraîche, gorgonzola, poires, Prosciutto, 
oignons, emmental, ciboulette

LA PIZZA DU MOMENT …………....…12,50 € 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre serveur pour 
en savoir plus

FORMULE BURGER ............................................. 14,90 €
Burger + Dessert

FORMULE SALADE  ............................................. 13,90 €
Salade + Dessert

FORMULE PANINI .................................................. 9,50 €
Panini + Dessert

FORMULE SANDWICH.......................................... 8,50 €
Sandwich + Dessert


