
13,90€

à partager

NOS PALETTES
APÉRITIVES

FROMAGERE
chèvre, langres, emmental, camembert, saint-nectaire
MIXTE
assortiment de la palette fromagère + chorizo, 
saucisson sec, jambon cru, rillette
TAPAS PARTY
5 oignons rings, 5 mozzarella sticks, 5 bouchées 
camembert, 5 brochetteS de crevettes

MARGARITA
Tomate, mozzarella
LANGROISE
Tomate, Langres, champignons, jambon, mozzarella
VULCANO
Pizza fermée, tomate, jambon, œuf, emmental râpé
PAYSANNE
Crème, lardons, pommes de terre, champignons, œuf, 
mozzarella
4 FROMAGES
Tomate, chèvre, roquefort, chaource, mozzarella
RACLETTE
Crème, pommes de terre, RACLETTE, jambon cru, fromage à, 
mozzarella, JAMBON
SCANDINAVE
Crème, câpre, saumon fumé, pommes de terre, mozzarella
SAVOYARDE
Crème, oignons, lardons, pommes de terre, reblochon, 
mozzarella
AMERICAINE
Sauce barbecue, viande haché, oignons, champignons, œuf, 
mozzarella
REINE
Tomate, champignons, jambon, mozzarella
ROYALE
Tomate, jambon, champignons, chorizo, crème, œuf,
mozzarella
CHEVRE ET MIEL
Crème, miel, chèvre, lard fumé, mozzarella

EntrecOte grillEe (ENV. 300g)

Jambon grillE sauce au choix

Bavette grillEe (ENV. 200g)

Tartare de bOEuf
coupE au couteau (ENV. 220g) PrEparE ou non

PavE de saumon A l huile d olive

BURGERS

Brownie au chocolat
avec crème anglaise et glace vanille
Creme brulee
Coupe dame blanche
3 boules vanilles, coulis chocolat, 
chantilly, amandes éffilées
chocolat liegois
3 boules chocolat noir, coulis 
chocolat, chantilly, amandes éffilées
CaFE gourmand

Le BONHEUR
est dans

Toutes nos viandes et poisson sont accompagnés de frites ou tagliatelles ou salade verte
Sauces : Roquefort, langres, poivre, bBQ, béarnaise

2 MENU DU JOUR

2 ENTREE
+ 2 PLAT

+ 2 DESSERT
+ CAFE

au choix 
(uniquement le midi du lundi au vendredi, hors jours fériés)
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STRIkE

Pizza au choix ou jambon grilLE 

frites

+ glace 2 boules ou brownie au 

chocolat avec cREme anglaise

+ UNE PARTIE DE BOWLING
sauf vendredi soir, samedi soir et jours 

fEriEs)

MENU EXPRESS

ENTREE
+ PLAT DU JOUR

+ CAFE

OU
PLAT DU JOUR

+ DESSERT
+ CAFE

(uniquement le midi du lundi au vendredi, hors jours fériés)

FORMULE

STRIKY

(si tu as moins de 12 ans)

Pizza reine
ou nuggets frites

ou burger classic frites
+ calippo cola
ou pom’potes

+ sirop à l’eau
ou oasis pocket

12,90€

13,90€

13,90€

SALADE CAESAR
Salade, tomates cerises, poulet crispy, croûtons,
parmesan, sauce Caesar
SALADE DE SAUMON AUX AGRUMES
Salade, tomates cerises, saumon fumé, suprême d’orange, 
pamplemousse et pommes grenaille
SALADE LANGROISE
Salade, tomates cerises, noix, jambon cru, fromage de 
langres sur toast
SALADE CABRETTE
Salade, tomates cerises, lardons, toast de chèvre au miel, 
oignons frit

SALADES
12,90€

14,50€

13,90€

13,90€

SAVOYARDE
Pain de Campagne, crème, pommes de terre, oignons, 
lardon, reblochon, mozzarella
ATLANTIQUE
Pain de campagne, crème, pommes de terre, saumon 
fumé, mozzarella
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14,90€

14,90€

BURGER CHICKEN
Poulet crousty, fromage de Langres, chorizo, salade ,sauce BBq, pain 
BURGER STRIKE
Haché du boucher, bacon, cheddar, sauce béarnaise, pain burger
BURGER chevre-miel
Haché du boucher, salade, tomate, oignons, chèvre, lard fumé, sauce 
andalouse, pain burger
BURGER RACLETTE
Haché du boucher, pommes de terre, fromage à raclette, jambon cru, 
sauce crème, pain burger

VIANDES 

ET POISSON

17,90€
13,50€
15,30€
15,50€

14,60€

9,50€

13,50€

13,50€

13,90€

14,20€

14,20€

15,10€

14,50€

14,50€

11,90€

14,50€

13,50€

5,50€

5,90€
6,90€

6,90€

6,50€

13,90€

19,00€

10,40€

7,90€
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framboise exotique
1 boule sorbet framboise, 1 boule 
sorbet ananas, 1 boule passion, coulis 
de fruits rouges, chantilly, amandes 
éffilées
Banana split
Coupe Alaska
glace menthe et liqueur de menthe
Coupe Colonel
sorbet citron et vodka
Glace ou sorbet
2 boules au choiX
boule suppL.
Chantilly

6,90€

5,50€
5,50€

5,50€

3,90€

1,90€
1,50€

14,90€


