Nos Spécialités:
Méga cheese: 5,00 €
Ch'ti toast: sauce fromagère sucrée
maison avec caractère oignon lardons
crudité steak 150g
Rablaisien: sauce fromagère maison
sucrée crudités steak 150g
Gargantua: sauce fromagère maison
piquante crudités steak 150g tranche
poitrine fumée
Broly: sauce fromagère maison à base de
chèvre oignon lardon crudités steak 150g
Normand: crème fraîche échalote crudité
camembert steak 150g poitrine fumée
Boucher: 5,90 €
Sauce fromagère maison crudités steak
façon bouchère 180g
Nos cheese:
Simple:2,80€ double:3,90 €
Cheese bacon:3,20 €
Double cheese bacon:4,20 €
Cheese kebab:3,20 €
Cheese broly:3,20 €
Cheese vegeta:3,20 €
Cheese normand:3,20 €
Hamburger:2,20 €

Supplément:

La ch'ti frite

Nos sauces: 0,40 €

Frites maison
86 BD Richelieu

Basique:mayonnaise, ketchup,
blanche, moutarde, burger,
tartare
Piquante: samouraï, poivre, andalouse,
américaine, ch'ti, salsa diabla, harissa,
algérienne, curry

Tél:03 23 05 01 96

Sucrée: hannibal, brazil, barbecue,
tuche

Sur place(En salle ou terrasse
aux beaux jours)ou à
emporter

Nos croques:
Classique:2,50 €
Jambon maroilles:2,60 €
Chèvre bacon:2,60 €
Pacifique:2,70 €
Menu enfant: 5,00 €
Hamburger
ou
nuggets
saucisse,frite,pot sauce,
caprisun,surprise

02100 Saint-Quentin

ou

Horaires d'ouverture:
dimanche:18h00
21h30
du lundi au vendredi
11h00-14h00
18h00-21h30

Produits à l'unité:

Nos américains:

Frite:1,70 € 2,00 € 2,20 € 4,00 €

Saucisse, merguez, jambon,
fricadelle, pâté:4,70 €

Viande:saucisse, merguez,
fricadelle, jambon:1,70 €
Brochette: dinde, mexicanos,
steak, andouillette:2,70 €

tzigane,

végéta, dalton, bœuf:3,20 €
Nuggets:
Par 4: 2,70 €
Par6: 3,70 €
Par9: 4,70 €
Panini: 4,50€
chèvre bacon, jambon maroilles, saucisse
fromage râpe tomate, jambon fromage
râpé tomate, steak maroilles, kebab, steak
fromage, émincé poulet, 3 fromages,
savoyard tomate, mexicanos, montagnard,
raclette, pacifique,
normand
Panini sucrée: 3,60

Nos sandwich:

Chaud:
Steak fromage:3,90 €
Steak fromage crudité:4,00 €
Steak fromage, tzigane, steak,
Saucisse, merguez, fricadelle,
poulet,crabe, andouillette,
paté:3,20 €
brochette dinde, émincée poulet:5,50 € Savoyard, steak maroilles, texan,
montagnard,
Savoyard, steak maroilles, montagnard, raclette, brochette bœuf, normand,
raclette,
andouillette,
grizzly, dalton, normand, texan
végéta, dalton, cryzly:4,30 €
brochette bœuf, végéta:5,60 €
Froid:
Carbonnade:5,60 €
Printanier:crabe,thon,poulet,
Frite carbonnade:5,40 €
jambon,pacifique
+
Kebab:5,80 €
salade,tomate,œuf,:3,70 €
Pain kebab frite:5,80 €
Crêpe kebab frite:5,80 €
Bagnat:crabe, thon, poulet,
Baguette kebab:5,80 €
jambon, pacifique + salade, tomate,
œuf:4,00 €
Nos gratinés:6,00 €
Saucisse,merguez, fricadelle,
Salades:crabe,thon, poulet,
jambon, steak, steak maroilles, raclette jambon, pacifique, cheesy + salade,
etc…. +emmental
tomate, œuf,
vinaigrette: 4,30 €
Nos
pain
Nos tenders de poulet épicés ou nature
pizza:6,
boite de 5: 5,00 €
20 €

