the menu

salaDES
SALADE COBB CÉSAR								

13.50€

Salade, poulet pané, avocat, bacon, oeuf, tomate, sauce césar.

SALADE MISTER SEGUIN				

			

13.50€

Salade, tomate, toast chèvre chaud, oeuf, champignons sautés, maïs, vinaigrette sauce miel.

SALADE BUGISTE								

13.50€

Salade, tomate, oeuf, croûtons à l’ail, pommes de terre, saucisson à cuire.

BRUSCHETTA DU CHEF							
Tartine chaude faite maison accompagnée de salade verte.

Tarifs toutes taxes et service compris - Tous nos produits sont frais

13.50€

BURGERS
Nos burgers sont servis avec des potatoes maison et de la salade.
CHEESE FARMER

							

Pain artisanal, steak haché (160gr)
moutarde à l’ancienne.

14.00€

, tomate, oignons confits, salade, cheddar, sauce crème

VEGETARIAN BURGER 							

14.00€

Pain artisanal, galette de pomme de terre et oignons, tomate, champignons, cheddar,
aubergine grillée, sauce crème moutarde à l’ancienne.

CHICKEN COUNTRY								
Pain artisanal, filet de poulet pané (150gr)
salade, sauce miel moutarde.

, tomate, cheddar, oignons confits, aubergine,

RANCH BACON			 					
Pain artisanal, steak haché (160gr)
sauce barbecue.

15.00€

15.00€

, tomate, oignons confits, bacon, cheddar,

SALMON BURGER 								

16.00€

Pain noir, tartare de saumon mi-cuit (150gr), tomate, mozza, salade, crème, ciboulette.

NORMANDY

								

Pain artisanal, steak haché (160gr)
sauce fromagère.

, camembert, pomme, tomate, salade, oignons confits,

APPALACHES 								
Pain artisanal, steak haché (160gr)
crème ciboulette.

BIG FARMER			

18.00€

, tomate, lard fumé, reblochon, oignons rouges, sauce

RUSTIK PULLED PORK							
Pain artisanal, éffiloché de porc
cheddar, sauce barbecue.

17.00€

18.00€

, oignons confits, galette de pomme de terre, tomate,

						

20.00€

Pain artisanal géant (xxl), steak haché
farci au cheddar (240gr), tomate, oignons, cheddar,
salade - Sauce au choix : poivre, marchand de vin, roquefort ou crème champignons.

Tarifs toutes taxes et service compris - Tous nos produits sont frais

VIANDES
Nos viandes sont servies avec des légumes de saison selon suggestion

BAVETTE D’ALOYAU ANGUS (200GR)		 		

14.00€

TARTARE DE L’ONCLE SAM		

16.00€

					

( A confectionner soi-même) boeuf haché 180gr, câpres, cornichons, oignons rouges, oeuf.

PAVÉ DU COWBOY (200GR) : COEUR DE RUMSTEAK			

18.00€

Pavé de boeuf (200gr)
Sauce au choix : poivre, marchand de vin, roquefort ou crème champignons.

RIBS DE PORC FAÇON FARMER

				

18.00€

CARRÉ D’AGNEAU 3 CÔTES (300GR) ET SON JUS			

19.00€

Ribs de porc marinés aux épices douces.

Temps de cuisson 20mn.

CÔTE DE PORC FERMIER DES PYRÉNÉES LABEL ROUGE (500GR)

20.00€

ONGLET ANGUS (300GR)							

22.00€

Race de qualité finement persillée au goût et à la jutosité assurés.

CÔTE DE VEAU PREMIÈRE ET SON JUS (300GR)		

		

Sauce au choix : poivre, marchand de vin, roquefort ou crème champignons

22.00€
1.00€

POISSON
STEAK DE THON MI-CUIT (200GR)		

				

Steak de thon grillé - Sauce soja - sésame.

Tarifs toutes taxes et service compris - Tous nos produits sont frais

15.00€

menu enfants

LITTLE FARMER

						

9.90€

Au choix :
Nuggets de poulet
+ potatoes + 1 verre de sirop + 1 boule de glace
ou Steak (100gr)
+ potatoes + 1 verre de sirop + 1 boule de glace
ou Cheese burger enfant + potatoes + 1 verre de sirop + 1 boule de glace.

L’AVENTURIER						

13.90€

Nuggets de poulet
+ potatoes + 1 verre de sirop + 1 boule de glace
ou Steak (100gr )
+ potatoes + 1 verre de sirop + 1 boule de glace
ou Cheese burger enfant + potatoes + 1 verre de sirop + 1 boule de glace.
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DESSERTS
ASSIETTE DE FROMAGES AFFINÉS						

5.00€

FROMAGE BLANC FAISSELLE			
Coulis de fruits rouges

4.00€
5.00€

DUO DE BROWNIES							

6.00€

Sucre

L’un chocolat noir noix et l’autre chocolat blanc framboise
caramel au beurre salé, boule vanille, cacahuètes.

FARMER CRUMBLE ET SA BOULE DE GLACE				

6.00€

TARTE DU CHEF 								

6.00€

Selon son envie.

CAFÉ GOURMAND

							

7.00€

BABA AU RHUM								

8.00€

Brioche à tête, rhum et sa boule de glace.

Tarifs toutes taxes et service compris - Tous nos produits sont frais

APÉRITIFS / ALCOOL / DIGESTIF
Ricard 2cl				2.50€

LES EAUX

3.20€
Porto rouge/blanc 4cl			
3.20€
Suze 4cl				3.20€
Gin 4cl					3.20€
Vodka
4cl		
		
4.50€
				
Martini blanc /rosso 4cl			

Vittel 100cl			
San Pellegrino 100cl		

3.20€
3.70€

LES JUS DE FRUITS 20CL		
Pago au choix 			

3.40€

Rhum Havana especial ambré 4cl

SIROPS 				
Au choix le verre de 30cl

Rhum Havana 3 ans 4cl		
Rhum Diplomatico 4cl		

1.50€

Rhum Don Papa 4cl		

LIMONADE

Whisky Ballantines 4cl		

2.00€
Diabolo			2.50€

Whisky 10 ans Aberlour 4cl

4.50€
4.50€
6.00€
6.00€

Whisky Jack Daniel’s 4cl		

4.50€
6.00€
5.00€

Supplément Soda/Soft

1.00€

(Coca (33cl), coca zéro (33cl), Orangina
(25cl), Oasis (33cl), Ice Tea (25cl) , Perrier
(25cl) ...)

Kir maison 12cl 		

3.50€

Coupe de champagne		
Cerdon coupe 12cl

4.50€
7.50€
7.00€
5.00€

Calvados / Cognac / Baileys 4cl

6.50€

Le verre 30cl			

SODA/SOFT

La bouteille 		

BIERES
Pression Heineken 25cl		

3.20€

Pression Heineken 50cl		

6.00€

Pression Bière spécialité 25cl

3.80€

Pression Bière spécialité 50cl

7.00€

Desperados bouteille 33cl

5.00€

SUPPLÉMENT SIROP 		

0.50€

SUPPLÉMENT PICON 		

0.80€

Kir royal 12cl

		

BOISSONS CHAUDES
Café / déca

			1.50€

Thé

			2.50€

Cappucino

			3.00€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé . A consommer avec modération
Tarifs toutes taxes et service compris

