
CHEESE FARMER 13.00€   /    14.00€
Pain artisanal, steak haché (160gr)        , tomate, oignons confits, 
salade, cheddar, sauce crème moutarde à l’ancienne.

VEGETARIAN BURGER 13.00€    /   14.00€
Pain artisanal, galette de pomme de terre et oignons, tomate, 
champignons, cheddar, aubergine grillée, sauce crème moutarde 
à l’ancienne.

CHICKEN COUNTRY 14.00€    /   15.00€
Pain artisanal, filet de poulet pané (150gr)        , tomate, cheddar, 
oignons confits, aubergine, salade, sauce miel moutarde.

RANCH BACON 14.00€    /   15.00€
Pain artisanal, steak haché (160gr)        , tomate, oignons confits, 
bacon, cheddar, sauce barbecue.

ITALIAN BURGER 16.00€    /   18.00€
Focaccia artisanale, steak haché (160gr)        , tomate cerise, 
mozzarella, coppa, salade, sauce pesto.

SALMON BURGER                        16.00€    /   17.00€
Pain noir artisanal, tartare de saumon mi-cuit (150gr), tomate, 
mozza, salade, crème, ciboulette.

RUSTIK PULLED PORK 16.00€    /   18.00€
Pain artisanal, éffiloché de porc        , oignons confits, galette de 
pomme de terre, tomate, cheddar, sauce barbecue.

BIG FARMER 18.00€    /   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.

RIBS DE PORC FAÇON FARMER 15.00€  /   18.00€
Ribs de porc marinés aux épices douces.

CÔTE DE VEAU PREMIÈRE (300GR) 18.00€   /  22.00€

LITTLE FARMER 6.00€   /    6.00€
Au choix : Aiguillettes de poulet         ou  Cheese burger ou saucisse

SALADE DE FRUITS 3.00€    /    4.00€
Fruits de saison

DUO DE BROWNIES 3.00€    /    4.00€
L’un chocolat noir noix et l’autre chocolat blanc framboise.

VERRINE DU CHEF 3.00€    /    4.00€
Selon suggestion (n’hésitez pas à demander)

Tous nos plats sont servis avec des potatoes maison et de la salade.

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

menu à emporter 
et livraison

SALADE COBB CÉSAR 11.00€    /   13.50€
Salade, poulet pané, avocat, bacon, oeuf, tomate, sauce césar.

SALADE MISTER SEGUIN 11.00€    /   13.50€
Salade, tomate, toast chèvre chaud, oeuf, champignons sautés, maïs, 
vinaigrette sauce miel.

SALADE SICILIENNE 11.00€    /   13.50€
Salade, tomates séchées, poivrons et aubergines marinés, copeaux de 
parmesan, Coppa, billes de mozzarella, sauce pesto.

À EMPORTER  /  LIVRAISON

À EMPORTER  /  LIVRAISON

À EMPORTER  /  LIVRAISON

À EMPORTER  /  LIVRAISON

À EMPORTER  /  LIVRAISON

BURGER DU MOMENT 16.00€   /    17.00€
N’hésitez pas à nous consulter 

À EMPORTER  /  LIVRAISON


