
LA KART’ SALADE DES MAUGES 
Rillauds et pommes de terre tièdes, Tomme d’Anjou, salade, 
croutons, oignons rouges

SALADE DE CHÈVRE
Tomates confites, chèvre en croustillants, fromage de chèvre 
frais ciboulette, oignons, concombres pickles, salade

TOUR DE CHAUFFE - 6,50€

AUTOMNE / HIVER

ESSAIS CHRONOS - 12€ 
FISH & CHIPS
Filet de cabillaud façon fish & chips 
avec sauce tartare maison, frites, salade

L’AUTRE BURGER
Steack haché 150gr (Origine France), Bun’s artisanal, 
sauce burger, oignons rouges, ketchup, salade, cheddar, 
cornichons, frites

SALADE DE CHÈVRE
Tomates confites, chèvre en croustillants, fromage de chèvre 
frais ciboulette, oignons, concombre pickles, salade

SALADE DES MAUGES
Rillauds et pommes de terre tièdes, Tomme d’Anjou, salade

LASAGNES
Lasagnes maison avec salade verte

     PIZZA REGINA (classique ou calzone)
Base tomate, mozzarella, jambon, champignons, origan

PLAT 
émincé de poulet ou fish & chips ou pizza bambino   

DESSERT
compote maison ou glace 1 boule ou mousse choco

BOISSON
eau minérale ou jus de fruits ou sirop ou soda  

MENU ENFANT - 7€ 
MOUSSE CHOCO

MOUSSE FROMAGE BLANC 
et son coulis au choix 

LA BRETONNE
Pommes confites, chantilly 
mascarpone et son coulis 
de caramel beurre salé

COUPE DE GLACE
2 boules, parfum au choix

LA LIGNE D’ARRIVÉE

CRAQUANT CHOCOLAT 
et son coulis de fruits rouges

TARTE TATIN  
Pommes au naturel 

CRÈME BRÛLÉE 
À LA VANILLE

CAFÉ 
GOURMAND

6,50€ 
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              10 ANS

PÔLE POSITION - 13€

L’AUTRE RACLETTE
Fleur d’Anjou, jambon blanc, jambon sec, rillauds, 
pommes de terre

     BAVETTE À L’ÉCHALOTTE
150gr (Origine France), frites, salade, sauce échalotes

     PIÈCE DU BOUCHER  
150gr (Origine France), frites, salade, sauce au choix

SUPRÊME DE VOLAILLE FORESTIER
Suprême de poulet 150gr (Origine France), légumes, 
pommes de terre au four, crème ciboulette

    PIZZA ANGEVINE
Base crème, mozzarella, Tomme d’Anjou, oignons, 
rillauds, pommes de terre, olives

     PIZZA AMÉRICAINE
Base tomate, mozzarella, chorizo, viande hachée, 
oignons, concombres pickles, origan, olives

     PIZZA 4 FROMAGES
Base tomate, mozzarella, curé nantais, chèvre, 
Tomme d’Anjou

AU CHOIX
SAUCES
Roquefort, poivre, angevine, échalottes, forestière 

ACCOMPAGNEMENTS
Légumes du jour, frites, pâtes, salade

ESSAIS LIBRES - 9€ 
LE CROQUE DES MAUGES 
Pain de campagne, crème, jambon blanc, 
Tomme d’Anjou, salade

     STEACK HACHÉ OU À CHEVAL
Steak haché 150gr (Origine France), 
frites et salade avec ou sans œuf 

PENNE DEL SOLE
Pennes, légumes marinés grillés, pesto rosso

     PIZZA MARGUERITE
Base tomate, mozzarella, basilic frais, origan, olives

FORMULA ONE - 16€

L’AUTRE BURGER XXL
2 steacks hachés 150gr (Origine France), Bun’s artisanal, 
sauce burger, oignons rouges, ketchup, salade, cheddar, 
cornichons, frites
 
     PALERON DE BOEUF GOURMAND
(Origine France), cuisson basse température, tranche de 
foie gras poêlée, sauce Angevine, légumes et pomme de 
terre au four

PARMENTIER DE CONFIT DE CANARD
Confit de canard maison et purée de patates douces

4,50€ 


