Breakfast / Petit-déjeuner
Tous les jours de 9h à 11h

Porridge

6€

Granola

6€

Viennoiserie

5€

Pancakes et sirop d’érable

8€

French breakfast

12€

Smoothie du jour

5€

Orange pressée

4€

(préparation aux flocons d’avoine, star du petit déjeuner anglais)

Butties

(sandwich typique du nord de l’Angleterre)

Butty bacon

Supplément oeuf: 1.5€

Butty saucisse
Supplément oeuf: 1.5€

Sélection de boissons
chaudes disponible

6€
6€

Croissant ou Chocolatine

2 viennoiserie, pain, beurre, confiture, café ou thé

Lunch / Déjeuner
Tous les jours de midi à 15h

Nos spécialités anglaises
Fish and Chips

14€

Moules frites

Chicken curry

14€

Gnocchis

Filet de cabillaud pané à la bière, frites maison,
purée de pois à la menthe et sauce tartare
Poulet au curry, riz, papadum et chutney de mangue

14€

Kedgeree

Spécialité anglo-indienne, la « paëlla anglaise » :
riz au poisson et aux oeufs

Hunter’s chicken

Filet de poulet garni de cheddar et enroulé de bacon,
sauce barbecue, purée de pommes de terre maison

Moules marinières
Mouclade
Jolly’special (à la bière)

12.50€

14€

Aux tomates et aux épinards

Today’s
specials

14€

Plat du jour
12.50€
Quiche du jour 12.50€

Aberdeen angus steak and chips 14€
Onglet de bœuf écossais et frites

Salades

Assiette fraicheur

14€

Superfood salad

14€

Caesar salad

14€

Salade, melon, gazpacho, brochettes de tomate
cerise/mozza, pesto
Salade de quinoa, patate douce, pousses d’épinards,
féta, graines de courge et pamplemousse
Salade, poulet, bacon croustillant, oeuf, parmesan,
croûtons, sauce Caesar

Desserts
Eton mess

Crème, meringue, fraises et coulis de fruits rouges

Lemon Posset

Dessert traditionnel Anglais : crème citron et
biscuits maison

6€
6€

Sandwiches
Chicken Club

12.50€

Salmon Club

12.50€

Club au poulet, bacon, tomate, oeuf dur,
cheddar et frites
Club au saumon, tomate, oeuf dur,
cheddar et frites

Cheesecake

6€

Moelleux au chocolat

6€

Café gourmand

8€

Moelleux au chocolat, cheesecake, dessert du jour

Prix nets et service compris, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Si vous souffrez d’allergies, prévenez-nous SVP
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