
nos formules 
   

entrées
Une salade au choix dans notre carte ou L’assiette de cochonnaille 

plats
Le plat du jour * ou Les émincés de poulet à la sauce forestière ou 

L’Entrecôte façon maître d’hôtel (170 grs) ou  Le Burger traditionnel

desserts
Un dessert au choix dans notre carte (sauf café douceur ou  gourmand)

 ou Une assiette de 3 fromages

 * sauf Week-End et jours fériés

Prix TTC et service compris
L’établissement n’accepte plus le paiement par chèque, merci de votre compréhension
Liste des allergènes disponible sur demande

Entrée +Plat    18,50 euros

Plat + Dessert   16 euros

Entrée + plat + dessert 22 euros



La carte
Le Plat du jour (sauf Week-end et jours fériés)                11,50 euros
Le Filet de daurade et sa sauce vierge        13,90 euros   
Le Fish and chips et sa sauce tartare         14,50 euros 
L’Emincé de poulet à la sauce forestière        11,50 euros 
L’Entrecôte façon maître d’hôtel (200grs)        15,90 euros 
Le Steak haché à cheval (200grs)          12,90 euros
Le Tartare de bœuf charolais (200 grs)

(en saison uniquement)            17,90 euros 
L’Andouillette de Troyes grillée (AAAAA)        16,90 euros 
Le Jarreton de porc            15,50 euros
Le Croque Monsieur & salade verte         11,50 euros 
L’Assiette de légumes du jour            6,00 euros 
Le Bol de frites               3,00 euros 

Notre Assiette Lorraine
Salade de pommes de terre au lard, fuseau lorrain, 
pâté lorrain, salade,oignon           18,50 euros 

Notre planche du terroir : (pour 2 personnes) 

Sélection de cochonnaille et fromages         18,50 euros 

Les accompagnements au choix
Frites / légumes du jour / salade verte/ pâtes 

Les sauces maison au choix
                           Roquefort / poivre / champignons / tartare     



nos salades 

      
    petite 7,90 euros grande 11,90 euros

Salade de chèvre  (tiède)

Fromages de chèvre chauds sur toast, tomates, salade,  pommes de 
terre, raisins, miel, oignons rouges, vinaigrette traditionnelle 
   

Salade Montagnarde  (tiède)

Lardons, pommes de terre, œuf poché, salade, tomates, croûtons, 
crème d’emmental, oignons rouges, vinaigrette traditionnelle 

   
Salade du Quai

Magrets de canard, comté, tomates, poires rôties, salade, tomates, 
croûtons, oignons rouges, vinaigrette traditionnelle 

  
Salade Caesar

Emincé de poulet grillé, salade, tomates, croûtons, copeaux de 
parmesan, oignons rouges, sauce Caesar  

      
Salade Italienne (en saison uniquement)

Salade, tomates, mozzarella, basilic, jambon de pays, oignons 
rouges, vinaigre balsamique et huile d’olives

Salade Niçoise
Tomates, salade, pommes de terre, thon au naturel, œufs durs, 
anchois, olives noires, oignons rouges, poivron, haricots verts, 
vinaigrette traditionnelle     



nos burgers   
    

Burger Traditionnel 
Oignons, tomates, moutarde, emmental steak haché 
de bœuf (200grs), salade
                                                        11,50 euros 

Burger Montagnard
Oignons, tomates, moutarde, crème de reblochon steak 
haché de bœuf (200grs), galette de pomme de terre, salade
                                                                                    
                                                                              13,50 euros

Burger Poulet
Oignons, tomates, moutarde, moutarde, bacon, galette 
de pomme de terre, steak haché de poulet (120grs), salade
                                                                                            
                                                              13,50 euros

Burger du Rallye
Oignons, tomates, moutarde, fromage de chèvre, 
magrets de canard fumés, galette de pomme de terre, 
steak haché de boeuf (200grs), salade                          
                                                                               15,90 euros 

Burger Meusien
Oignons, tomates, moutarde, chutney d’oignons, brie de Meuse, 
galette de pomme de terre, steak haché de boeuf (200grs), salade

                                                                                     
                                                                                     16,90 euros 

Tous nos burgers sont accompagnés de frites et salade



Nos pâtes
Pâtes à la carbonara              11,50 euros  
Pâtes à la bolognaise              11,50 euros 
Tortellini à la ricotta et aux épinards sauce pesto         12,90 euros 

Nos desserts
Assiette de 3 fromages                4,90 euros
Crème brûlée          4,90 euros
Tiramisu  au café         4,90 euros
Panna cota aux fruits rouges                      4,90 euros
Blanc-manger coco et mangue      4,90 euros
Mousse au chocolat        4,90 euros

Café ou thé douceur (3 mini desserts)             4,90 euros 
Café ou thé gourmand (6 mini desserts)     8,00 euros

Le menu des enfants (- 12 ans)                          6,90 euros

Pâtes bolognaise ou  hamburger enfant / frites
                                  Glace enfant ou  compote de fruits    

 



Vins & Champagnes
   

         Les vins au verre ou en bouteille
ROUGE
Côtes du Rhône : Prieurs Saint Julien (Grenache & Syrah)
Beaujolais :      Morgon (Gamay Noir)

BLANC
Bourgogne :  Saint Véran (chardonnay) 
Sud-Ouest :  Gascogne (moelleux)
        Le verre            3,50 euros   
           La bouteille          20,00 euros

  Les vins de Meuse du domaine de Coustille
 Pinot noir (ROUGE)    La bouteille  15,00 euros

  Les vins au pichet
Vin du pays du Gard (blanc ou rouge ou rosé) 
 25cl                   3,00 euros
  50cl                   6,00 euros
  1 litre                10,00 euros
 
  Le champagne
Roger Guy/ Réserve de famille
 La coupe                         6,50 euros 
        La bouteille               35,00 euros



Eaux
 ¼ Perrier       3,00 euros

 ¼ Carola       2,50 euros 

 ½ Carola       3,50 euros 

        1l Carola       5,00 euros

 ½ San Pellegrino     3,50 euros

 1l San Pellegrino             5,00 euros
 

Soft
 Coca, orangina, jus de fruits, oasis, 

         fanta, sprite,schweppes, perrier  3,00 euros

 Diabolo      2,00 euros 

 Sirop à l’eau      1,50 euros

 Red Bull      4,00 euros

Les bières
A la pression     25 cl            33cl    50cl
Jupiler     2,50             3,50    5,00
Leffe blonde     4,00     5,00         8,00
Leffe Rubis     4,00     5,00         8,00
Hoegaarden Blanche            4,00     5,00         8,00
Tripel Karmeliet            4,50            5,50    9,00



En bouteilles

Bière sans alcool             2,50 euros
Heineken              3,50 euros
Cuvée des Trolles / La Chouffe / Kwak / 
Chimay bleue / Orval / Despérados 
/ Pelforth brune                                    5,00 euros
Charmoy (bière de la Meuse)   5,00 euros

Les alcools
Whisky / Gin / Vodka              6,00 euros (4cl)

Téquilla / Havana Club            6,00 euros (4cl)

Get 27              5,00 euros (4cl)

Ricard / Pastis / Casanis           2,50 euros (2cl)

Martini /Suze             4,50 euros (4cl)

Kir vin blanc (cassis / mûre / mirabelle)         3,50 euros (12cl)

Bayles              5,00 euros (4cl)

Porto               4,00 euros (8cl)

Digestifs       5,00 euros (4cl)

Spritz (Apérol, prosseco, perrier)          7,00 euros

Jack Daniels      8,00 euros (4cl)

Dom papa / Diplomatico    8,00 euros (4cl)

Nikka                8,00 euros (4cl)

Vodka (4cl) & Red Bull             9,00 euros



Cafés & Thés
Expresso       1,40 euros  

Café allongé              1,50 euros 

Double expresso      2,80 euros 

Petit crème       1,50 euros 

Café allongé crème     1,60 euros 

Double expresso crème    3,00 euros 

Thés et infusion 

Darjeeling / Fruits-rouges /  Earl-grey / Thé vert au jasmin / 
Thé vert à la menthe / Thé vert sencha / verveine                                                                  
                                                                2,50 euros 
 

Chocolat liégeois ou café liégeois           3,00 euros 


