Carte Brasserie

Carte des Cocktails
Sans alcool 4,90 €

Le Nojito's 30cl
eau gazeuse, sucre
de canne, sirop de
Rhum, jus de citron
vert, citron frais,
menthe fraîche

Le Miami club 30cl
jus cocktail exotique, sirop de
grenadine

La Pina Slow 30cl
jus d'ananas, jus pina colada,
sucre de canne, sirop de Rhum

Le Bora-bora 30cl
jus passion, jus de citron vert,
sirop de grenadine, citron
frais

Avec alcool 6,90 €
Téquila sunrise
12cl
téquila (4cl), jus
d'orange, sirop de
grenadine

Pina colada 16cl
Rhum blanc (4cl), jus de pina
colada, crème de coco, jus
d'ananas

Le Mojito 18cl
Rhum blanc (4cl), jus de citron
vert, eau gazeuse, sucre de
canne, menthe fraîche, citron
frais

Le Planteur 16cl
Rhum ambré (4cl), jus de
cocktail exotique, jus de
citron vert, citron frais

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Assiettes à partager
Pour 2 personnes 6,90 €
Pour 4 personnes 11,90 €

Assiette charcutière à partager
Terrine, tranche de Lomo,,jambon
blanc, jambon de parme,

Assiette Tapas fromagère
bouchée de camembert, mozza stick,
nachos cheese, cheese pillows

Assiette tapas viande
Brochette de volaille yakitori,
crispy de poulet corn flakes, wings
de poulet, potato pop's

Carte des Apéritifs
Ricard 45° 2 cl
Pastis 45° 2 cl
Whisky clan campbell 40° 4 cl
whisky chivas 12 ans 40° 4 cl
whisky jack daniel's 40° 4 cl
whisky coca clan 40° 4 cl
whisky coca jack 40° 4 cl
Martini rouge 14.4° 5 cl
martini blanc 14.4° 5 cl
Porto rouge 19,5° 4 cl
porto blanc 19,5° 4 cl
vodka 37,5° 4 cl
vodka orange 37,5° 4 cl
gin 37,5° 4 cl
gin tonic 37,5° 4 cl
kir vin blanc 11° 12 cl
Kir pétillant 11° 12 cl
coupe champagne 11° 12 cl

2,80€
2,80€
4,60€
6,90€
5,30€
5,00€
5,80€
3,00€
3,00€
3,20€
3,20€
4,50€
4,90€
4,50€
4,90€
2,80€
3,80€
6,50€

*Sirops disponible : cassis, mûre, framboise,
cerise, violette, pêche
l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Carte des boissons soft
fine cola 33cl
fine cola zéro 33cl
fine thé pêche 33cl
tropico tropical 25cl
orangina 25cl
schweppes agrumes 25cl
perrier 33cl
jus de fruit caraïbos 20cl
orange
ananas
pamplemousse
limonade artisanale st amand 25cl
diabolo (sirop monin + limonade) 25cl
Sirop à l'eau 25cl
eau minérale bouteille san benedetto
plate ou gazeuse 1 litre
plate ou gazeuse 50cl

2,80€
2,80€
2,80€
3,10€
3,10€
3,10€
3,10€
2,50€

2,10€
2,50€
2,00€
3,00€
2,00€

parfums sirops monin disponible :
orange, citron, citror, fraise, framboise, grenadine,
cerise, cassis, mûre, violette, kiwi, menthe verte

carte des bières
bières à la pression
stella artois 5°

25cl
33cl
50cl

2,80€
4,30€
5,60€

leffe blonde 6.6°

25cl
33cl
50cl

3,60€
5,10€
6,60€

leffe ruby 5°

25cl
33cl
50cl

3,60€
5,10€
6,60€

hoegaarden blanche 5°

25cl
33cl
50cl

3,80€
5,30€
6,80€

Kwak 8.4°

25cl
33cl

3,80€
5,30€

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Picon stella artois 18° 25cl
panaché stella artois 25cl
monaco stella artois 25cl
galopin stella artois 15cl
supplément picon 18° 2cl
supplément sirop monin 2cl
supplément limonade

3,20€
3,20€
3,50€
1,80€
0,40€
0,40€
0,40€

bières bouteille
la pêcheresse 2.5° 25cl
la rasta troll 7° 33cl
Anosteké Saison 6°blonde 33cl
la paix dieu 10° 33cl

4,50€
5,40€
5,40€
6,30€

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Carte des Whiskys
Whisky ecossais
Aultmore 12 ans 46° 4cl
Cardhu Amber rock 40° 4cl
kilchoman machir bay 46° 4cl
jura legacy 10 ans 40° 4cl
dalmore 12 ans 40° 4cl
auchentoshan 12 ans 40° 4cl

7,30€
7,30€
8,90€
7,30€
8,00€
7,30€

whisky irlandais
connemara 43° 4cl

6,90€

whisky americain
jack daniel's old n°7 40° 4cl
jack daniel's tenessee honey 35° 4cl
jack daniel's single barrel 45° 4cl
chivas regal 12 ans 40° 4cl

5,30€
6,90€
6,90€
6,90€

whisky japonais blended
yamazakura 40° 4cl

7,30€

whisky français
rozelieures collection origine 40° 4cl

8,00€

whisky single malt taiwan
kavalan 40° 4cl

6,90€

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

carte des rhums
rhums blancs
cachaca leblon 40° 4cl
rhum 3 riviéres 50° 4cl

5,50€
4,90€

rhum ambré -3 ans
rhum saint james ambré 45° 4cl

4,90€

rhums vieux +3 ans
rhum zacapa 23 ans 40° 4cl
rhum dictator 12 ans 40° 4cl
rhum plantation xo 40° 4cl
rhum santa teresa 1796 40° 4cl

8,50€
6,90€
7,80€
7,90€

rhums arrangés
captain morgan black spiced 40° 4cl
rhum diplomatico reserve exclusif 40° 4cl
rhum don papa baroko 40° 4cl
rhum kraken black spiced 40° 4cl
rhum ron pacto navio 40° 4cl
FRENCH OVERSEAS XO 43° 4CL

5,90€
6,50€
6,50€
5,90€
6,50€
7,80€

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

carte des entrées
assiette de carpaccio de boeuf ~70gr

5,90€

fine tranche de boeuf crue assaisonné d'huile d'olive, sel, poivre et
copeaux de parmesan

tartare de saumon ~100gr

6,90€

salade de chèvre chaud

6,90€

filet de saumon cru haché façon couteau, assaisonné d'huile d'olive,
échalotes et salade

salade, vinaigrette, tomates confites, lard fumé, toast de chèvre
chaud

salade de magret de canard fumé

6,90€

salade, tomates confites, échalotes, vinaigrette, dés de bleu,
lamelles de canard fumé, crôutons

salades repas
salade caesar

10,90€

salade, lamelles de poulet rôti, tomates confites, vinaigrette,
parmesan, boursin, crôutons

salade la vegan

10,90€

salade, champignons, tomates, dé de betterave, carotte râpé,
vinaigrette, avocat, falafel de pois chiche

salade la chicken

10,90€

salade, tomates, aiguillettes de poulet frits, maïs, oeufs pochés,
vinaigrette

la salade maxi chèvre

10,90€

salade, vinaigrette, tomates confites, lard fumé, toast de chèvre
chaud

menu kids -10 ans
au choix : nuggets de poulet
hamburger de boeuf ou
jambon blanc
frites ou chips maison
boisson : diabolo ou sirop à l'eau
dessert : 1 boule de glace parfum au
choix ou pop corn maison

6,90 €

formule bistro

uniquement le midi du mardi au vendredi et hors jour férié

au choix : parfait de charolais ~170gr
croque bistro ou
poisson frit
garniture : frites, chips, riz, salade
1 sauce au choix : poivre, échalote,
maroille, béarnaise, barbecue
café douceur ou assiette régionale de
2 fromages

13,90€

carte des burgers
le burger du bistrot
pain burger, sauce, haché de boeuf 180 gr, oignons rouges,
reblochon, salade, tomates
en version simple
13,90€
en version double
18,90€

l'italian burger
pain brioché, sauce pesto, poivrons, haché de veau 150 gr
mozzarella, jambon de parme, salade, tomates
13,90€

le vegan burger
galette de pomme de terre, sauce, oignons frits, galette végétale,
tome de fénugrec, salade, tomates
13,90€

le fish burger
pain aux graines, sauce boursin, cornichons, pavé de poisson blanc
hoki 150 gr, cheddar, salade, tomates
14,90€

l'audacieux
pain semoule, sauce curry, courgettes et aubergines grillées, oignons
blancs, filet de poulet ~170 gr, tome de fenugrec, tomates
14,90€

le raclet'burger
pain bagel, moutarde à l'ancienne, oignons rouges, salade, haché de
boeuf 180 gr, fromage raclette, cornichons
14,90€

le burger des prés

pain tressé brioché, sauce, oignons confits, tomates confites, haché
de boeuf 180 gr, lard, salade, chèvre
14,90€

le burger Chti
galette de pomme de terre, sauce, oignons frits, salade
haché de boeuf 180 gr, jambon de pays, Maroille, tomates
14,90€

le chicken poché
pain tressé aux graines, sauce, oignons confits, salade,
aiguillette de poulet pané ~ 90 gr,
oeuf, cheddar, tomates
14,90€

le burger nordique
pain aux graines, sauce, oignons rouges, salade
filet de saumon ~ 90 gr, emmental, tomates confites
13,90€

carte des viandes

viandes issuent de la filière régionnale française

faux filet de boeuf ~ 200 gr
entrecôte de boeuf ~ 250 gr
~ 350 gr
tartare de boeuf haché au couteau

12,90€
17,90€
21,90€

préparé ou non, aller retour (+0,50€)

version simple 180 gr
version double 360 gr
haché de boeuf 180 gr
avec oeuf + cheddar

12,90€
20,90€
11,90€
12,90€

Côte à l'os filière France maturée 12 jour mini

~380 gr
Brochette d'onglet filière europe ~190 gr

22,90€
13,90€

carte des poissons

pêche issue de l'atlantique ou pacifique produits surgelés

fish & chips de cabillaud frit ~150 gr
plein filet de saumon rose sauvage ~ 180 gr
filet de dorade royale avec peau ~160 gr
plein filet de hoki sans peau ~150 gr

11,90€
12,90€
13,90€
12,90€

nos garnitures : frites fraîches, chips maison, riz blanc aromatisé, haricot
vert cuisiné à l'ail, salade
nos sauces : poivre, échalote, béarnaise, maroille, barbecue

carte des spécialitées
Jarret d'agneau jus au thym ~370 gr

20,90€

escalope de veau à la milanaise

13,90€

ribs de porc mariné grillé ~750 gr

19,90€

ficelles picarde (faites maison)

11,90€

le croque brasserie

11,90€

le welsh à la bière kwak (maison)

12,90€

camembert lait cru au four
charcuterie du moment, cornichons

12,90€

nos garnitures : frites fraîches, chips maison, riz blanc
aromatisé, haricot vert cuisiné à l'ail, salade
nos sauces : poivre, échalote, béarnaise, maroille,
barbecue

carte des pizzas maison

la chorizo

13,50€

coulis de tomate, merguez boeuf/mouton, chorizo, poivrons, oignons
rouges, tranches de lard fumé, mozzarella

l'orientale

coulis de tomate, merguez boeuf/mouton, chorizo, poivrons,
champignons, mozzarella

la vegan

12,50€

13,50€

coulis de tomate, poivrons, oignons rouges, maïs, tomates confites,
oilives noires, mozzarella

la cannibale

14,50€

coulis de tomate, poulet en lamelle rôti, jambon blanc, merguez
boeuf/mouton, chorizo, oignons rouges, boeuf haché, mozzarella,
oeuf, sauce barbecue

la sicilienne

15,00€

coulis de tomate, jambon blanc, lomo de porc, oignons, tomates
confites, filet d'anchois, piment d'espelette, mozzarella

la calzone en chausson

13,00€

coulis de tomate, lomo de porc, champignons, tomates confites,
mozzarella, origan, oeuf, filet d'huile d'olive

la 5 fromages

13,50€

coulis de tomate, rollot, petit noyonnais, tome de fenugrec*,
mozzarella, cheddar râpé, origan

la fermière

14,50€

crème fraîche, champignons, pomme de terre en lamelle, tranche de
lard fumé, poulet en lamelle rôti, oignons, mozzarella, oeuf

la raclette

14,00€

crème fraîche, pomme de terre en lamelle, lomo de porc, olives
noires, jambon blanc, mozzarella, raclette en tranche

la chèvre figue

14,00€

crème fraîche, tranche de lard fumé, olives noires, mozzarella,
tranches de chèvre, figues

la nordique

15,00€

crème fraîche, saumon fumé en tranche, crevettes sauvages,
boursin, oignons, mozzarella, aneth
*produit pouvant être remplacé selon la saison

carte des vins

Les Rouges

Les Cépages de la Vallée du Rhone
Luberon AOP "Les Barrabans"
en bouche gourmande, avec des notes de fruits rouges et
de jolie longueur

Le verre
la bouteille de 75cl

4€
14€

Côtes du Rhône AOP Les Coudriers
Robe rouge grenat, suivi d'un nez suave aux arômes de caramel. Le vin est
rond, souple et délicat.

Le verre 12cl
La bouteille 75cl

4€
14€

Les Cépages du Bordeaux
Picot Bellevue
Un vin solide et souple à la fois. Concentration moyenne,
densité et gras. Epices, vanille, tanins fins, finale grillée
et réglissée.

Le verre 12cl
la bouteille de 75cl

4€
16€

Nos vins contiennent des sulfites, sauf mention contraire
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec
modération.

Château Tuileries Gouribon Côtes de Bourg
Volontaire à l'attaque en bouche et évolue sur des notes de
minérales et de notes de sous bois

la bouteille de 75cl

18€

Graves AOP Hautes Gravières
Belle couleur rubis sombre. Au nez ses arômes de fruits rouges sont
relevés de notes grillées et épicées. La bouche est ample, concentrée,
et soutenue par des tannins veloutés. La finale aromatique offre
beaucoup de fraîcheur.

la bouteille de 75cl

22€

Haut Médoc AOP "Chevalier d'Arcins"
Les Merlots fruités et charnus, associés aux Cabernets sauvignon,
apportent une couleur profonde, de la complexité au nez et de la
densité en bouche aux vins du château d'Arcins

la bouteille 75cl

27€

Saint-Emilion "Château Toinet Lavalade AOC"
Robe pourpore intense, au nez, concentré, avec des arômes de fruits
noirs (mûres, cassis) et de notes de réglisse. En bouche, charnue,
élégante avec des tanins fins et soyeux. Longue finale fruitée.

la bouteille 75cl

40€

Nos vins contiennent des sulfites, sauf mention contraire
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec
modération.

Les Cépages du LanguedocRoussillon
Pays d'Oc Syrah IGP

Robe rouge profond aux reflets violines. Au nez, des notes épicées et
de fruits rouges confiturés. La bouche est ample et très concentrée,
des tanins puissants et enrobés.

La bouteille 75cl

16€

Pays d'Oc IGP Pinot Noir grande réserve

Robe rouge rubis. Au nez, des notes de cerise, framboise
sauvage et épioces. En bouche, attaque fruitée et fraîche.
Texture soyeuse sans perdre sa puissance et sa gourmandise.

La bouteille 75cl

16€

Les Cépages du Sud-Ouest
Madiran AOC
Par Alain Brumont, robe rouge foncé, au nez des notes de myrtilles
et cerises noires dominantes. En bouche, concentrée, puissante et
fraîche

La bouteille 75cl

35€

Les Cépages de La Vallée de la Loire
Saint Nicolas de Bourgueuil rouge AOP
Robe légère exhalant des notes fruitées, au nez, intense, arômes de
petits fruits rouge mûrs. En bouche, bel équilibre entre fruit et
structure.

La bouteille 75cl

27€

Nos vins contiennent des sulfites, sauf mention contraire
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec
modération.

Les Rosés
Les Cépages de la Vallée du Rhone
Luberon AOP "Les Barrabans"

Une robe pâle et une bouche friande qui offre des arômes de petits
fruits rouges et de fruit du verger.

Le verre 12cl
La bouteille 75cl

4€
14€

Les Cépages LanguedocRoussillon, Provence et Corse
Win O'clock méditerrannée IGP

Robe rose pâle, nez aromatique avec des notes d'agrumes. Bouche
caractérisée par une belle rondeur et une sensation agréable de fruits
croquants.

Le verre 12cl
La bouteille 75cl

4€
14€

Côtes de Provence AOP les limberts

Discret, puissant et et d'une tendre finesse. Le nez est fruité (fruits
rouges, fruits noirs), floral (fenouil, tilleul, thym, genêt et aneth),
végétal, empyreumatique et balsamique

Le verre 12cl
La bouteille 75cl

4€
14€

Nos vins contiennent des sulfites, sauf mention contraire
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec
modération.

Les Côteaux de samuletto IGP île de beauté

Robe rose pâle aux reflets violacés, au nez arômes de fleurs
blanches et de senteurs du maquis. En bouche alliant rondeur et
fraîcheur avec une note épicée caractéristique en finale

Le verre 12cl
La bouteille 75cl

4€
16€

Côte de Provence Rosé AOP Masfleurey

Robe claire, couleur légèrement saumonée, au nez très élégant aux
notes florales. En bouche, ample et puissante, révélant toute une
palette d'arômes de petits fruits rouges.

La bouteille 75cl

30€

Vin Italien Rosé
IGT Lambrusco pétillant rosato
Robe rose framboise brillant et soutenu. Nez vif de fruits rouges.
Bouche onctueuse avec un léger pétillant en final sur des notes de
fruits rouges délicatement confiturés.

La bouteille 75cl

14€

Nos vins contiennent des sulfites, sauf mention contraire
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec
modération.

Les Blancs
Les Cépages de la Vallée du Rhone
Luberon AOP "Les Barrabans"
Une bouche très aromatique, fruitée et florale, avec une
jolie tension qui apporte de la fraicheur

Le verre 12cl
La bouteille 75cl

4€
14€

Les Cépages du Sud-Ouest
Côtes de Gascogne IGP Charmes de Colombelle
Robe pâle éclairée de reflets verts. Bouquet intensément fruité et frais,
dominé par les fruits jaunes et blancs, et relevé de notes d'agrumes et
de fruits de la passion. Bouche facile et fruitée, qui exprime les arômes
du nez avec une touche florale et une finale croquante citronnée.

Le verre 12cl
La bouteille 75cl

4€
16€

Côtes de Gascogne IGP Gros Manseng Le Ponton
Robe dorée et brillante. Au nez notes détonantes de fruits exotiques sur
la mangue et l'ananas. En bouche équilibrée, oscillant entre mi-sec et midoux

Le verre 12cl
La bouteille 75cl

5€
18€

Nos vins contiennent des sulfites, sauf mention contraire
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec
modération.

Les Cépages de la Vallée de la Loire
Touraine Sauvignon AOP Domaine Les Barbottes
Vin frais et rond, nez intense d'agrumes, en bouche les fruits exotiques et les
agrumes dominent. La finale est intense.

La Bouteille 75cl

22€

Les Cépages Languedoc-Roussillon,
Provence et Corse
Wine o'clock méditerranée IGP
Frais et aromatique, ce vin se déguste très bien à tous les instants de la
journée et sera idéal avec une planche apéritive. Une robe jaune or aux
reflets vert. Un nez explosif sur des notes florales et de fruits du verger. En
bouche des notes de poires, de mangues et une finale fraîche avec de la
minéralité.

Le verre 12cl
la bouteille 75cl

4€
14€

IGP Pays d'Oc Chardonnay
Maison Castel Grande Réserve
Robe jaune paille aux reflets légers bruns. Un nez intense et complexe aux
arômes de fruits exotiques (mangue, ananas), avec quelques notes finement
grillées. La bouche est ample et fraîche. Vin onctueux et long en bouche,
avec une finale délicatement vanillée.

le verre 12cl
la bouteille 75cl

4€
16€

Nos vins contiennent des sulfites, sauf mention contraire
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec
modération.

Cidre

Cidre Brut Bolée d'Armorique
la bouteille 75cl
10€

Champagne

Champagne Brut AOC Charles de Nozlan
La bouteille 75cl
50€

Vins en Carafe

Vin de pays du Gard IGP Cellier des Chartreux
Rouge, Rosé, blanc
Carafe 25 cl
3€
Carafe 50 cl
5€

Nos vins contiennent des sulfites, sauf mention contraire
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec
modération.

carte des digestifs

calvados 40° 4cl
4,30€
cognac 40° 4cl
4,30€
cointreau 40° 4cl
4,30€
poire william 45° 4cl
4,30€
mirabelle 45° 4cl
4,30€
liqueur belle poire 35° 4cl 4,90€
get 27 21° 4cl
4,00€
get 31 24° 4cl
4,00€
limoncello 22° 4cl
4,30€
irish coffée
mexican coffée
Café vanille

6,90€
6,90€
7,90€

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération

Boissons chaudes
café expresso 6 cl
1,60€
décaféiné 6cl
1,70€
café expresso noisette 6cl
1,90€
grand café 12cl
2,80€
café crème 12cl
2,90€
cappuccino 12cl
3,00€
chocolat chaud 12cl
2,30€
thé (earl grey, menthe, citron, fruit
rouge) 20cl
2,50€
infusion (verveine menthe,
tilleul) 20cl
2,50€

Le Rock'n roll snack c'est
Nicolas et Chrystelle
suivez-nous sur Facebook :
le rock'n roll snack
notre site web :
le-rock-n-roll-snack.fr
notre mail :
lerocknrollsnack@gmail.com
notre téléphone : 0982451929

