
 

 

 

 

 

 

Entrées au choix de la formule 

Petite Salade César, salades, tomate, poulet, œuf parfait, grana-padano         8,60 € 

Petite Végé César, salades, tomate, tofu, œuf parfait, grana-padano                  8,60 € 
 

Plats au choix de la formule 

Plat du jour                      11 € 

P Pâtes à la sauce tomate, grana-padano et pesto maison              15 € 

 

         Grande salade hors formule 

Grande Salade César,  salades, tomate, poulet, œuf parfait, grana-padano   15 € 
 

Grande Végé César, salades, tomate, tofu, œuf parfait, grana-padano   15 € 
 

Grande Assiette de tomates anciennes tranchées, mozzarella burrata, basilic  15 € 
 

Plats hors formule 
 

Filet de Dorade grillé en croute de maïs,                       19 € 

écrasé de pommes de terre au citron confit, sauce vierge           
 

L’Offset Burger sauce cheddar                         17 € 

Steak haché boucher, salade, tomate, pickels, oignons frits, frites fraîches 
        

Vegetarian burger sauce cheddar                         17 € 

rösti de pommes de terre, salade, tomate, pickels, oignons frits, frites fraîches    
 

Black Burger au gravlax de saumon, avocats, oignons rouges, frites fraîches         17 € 
    

Faux filet bio français, sauce cheddar, frites fraîches                     19 € 
 

Tartare de bœuf à l’italienne, frites fraîches               18 € 

Câpres, tomates séchées, pignons de pins, olives noires, grana-padano, pesto de basilc 
 

Les Suppléments : Salade ou frites : 4 €                Sauce cheddar : 1,50 € 
 

Menu enfant (moins de 10 ans) Plat au choix :                           12,50 € 

 Steak haché boucher (150g) ou Petit pavé de saumon (100g), frites et Calippo cola ou glace Haribo 
             

Desserts avec ou sans formule 
 

  Mousse au chocolat            7 €  

Tiramisu au café                7 € 

Panna-Cotta à la pistache, coulis d’abricot                      7 € 

 Mi-cuit au chocolat sans gluten                                   7 € 

Café gourmand ou Thé gourmand                      8,50 € 

                     

                    La formule Du Midi    16 € 

(La formule est applicable pour une seule personne) 

Entrée au choix + Plat au choix 
ou 

Plat au choix + dessert au choix dans tous les desserts 


