L’AMOUR FOU MENU (FR)
PETITS PLATS
spacer

Guacamole & Nachos 6.5
Pastrami en chiffonade avec roquette, moutarde au miel, pain et beurre 10
Quesadillas aux poivrons, fromage, coriandre & jalapenos avec guacamole, salsa & crème épaisse 8.5
Quesadillas au fromage, coriandre et jalapenos avec guacamole, salsa et crème épaisse 8.5
Nachos (2 pers) au four servi avec guacamole, salsa et crème épaisse 10 sans gluten

BURGERS

avec pain maison bio

spacer

Cheeseburger 14 servi avec frites & salade verte
Haché de boeuf, fromage, iceberg, cornichons doux, tomates, oignons rouges
spacer

Gringo 15.5 servi avec patates douces & salade verte

Haché de boeuf, salsa maison, salade iceberg, jalapeños, guacamole maison, fromage fondant, mayonnaise
maison, oignons rouges
spacer

Moine 15.5 servi avec frites & salade verte

Haché de boeuf, Orval, confit d’oignons, bacon, oignons grillés, moutarde, roquette
spacer

Deli BBQ 16.5 servi avec frites & salade verte
BBQ pulled beef, sauce raifort, lollo, cornichons, fromage fondant, oignons grillés, oignons rouges
spacer

Popeye 15.9 servi avec patates douces & salade verte
Burger d’épinards, lollo, fromage frais, poivron basque, butternut, confit d’oignons
spacer

Mer du Nord 15.9 servi avec patates douces & salade verte
Burger de saumon, fromage frais, lollo, betteraves, sauce wasabi aux câpres, roquette
spacer

Classy 16.9 servi avec frites & salade verte

Haché de boeuf race de prestige, mayonnaise au piment, lollo, Comté, cornichons, oignons rouges,
roquette
spacer

Burger(s) de la semaine & Burger Végé du mois - Voir tableau noir ou demandez à nos serveurs

PASTRAMI avec pain & frites maison
spacer

La Gringa Pastrami 15.9

Pastrami de boeuf fumé maison aux épices, mayonnaise au piment, jalapeños, guacamole, lollo
spacer

Frenchie Pastrami 15.9

Pastrami de boeuf fumé maison, sauce raifort, Comté, roquette, cornichons
spacer

Red Pastrami 15.9

Pastrami de boeuf fumé maison, sauce BBQ, fromage fondant, oignons rouges, moutarde

SUPPLEMENTS
spacer

Frites maison 3.5 Fromage 1.2 Bacon 1.2 Pastrami Grillé 2 Pain sans gluten 2
Jalapeno Poppers 5 Haché Blanc Bleu 2.5 Haché Simmental Echange 2.5 En plus 5
Pastrami Blanc Bleu 75gr 5 Pastrami Simmental 75gr Echange 5 En plus 7.5

SALADES
spacer

Am Zee 15.9

Mesclun de salade, tartare de saumon cuit au four, tabbouleh de quinoa, betteraves, guacamole, sauce
wasabi, graines de tournesol
spacer

Végé 14.5 sans gluten

Mesclun de salade, halloumi, butternut, tabbouleh de quinoa, grenades, guacamole, graines de sésame

DESSERTS
spacer

Banoffee Pie 7

Bananes, chantilly maison, croute de biscuits & sauce caramel

spacer

Fondant au chocolat 6.5

Un fondant quoi! Servi avec une boule de glace vanille!

spacer

Vanille Le Luxe 7

Glace vanille, fondant au chocolat, caramel, chocolat, chantilly, fruits secs

spacer

Sweet thing 7

BRUNCH

Boule de glace vanille avec Amaretto, Bailey’s ou Kahlua et amandes effilées

(vendredis fériés, samedis et dimanches 11h > 5h)

spacer

Brunch Burger 16.5

Haché de boeuf, mayonnaise, moutarde, champignons, fromage fondant, oeuf, bacon, oignon rouge,
cornichons… servi avec frites maison & salade
spacer

Pancakes salés 14.5 sans gluten

Pancake maison avec saumon fumé, betterave, sauce wasabi avec oeuf, pastrami, poivron et sauce raifort
ou fromage halloumi, butternut et mayonnaise au piment… servi avec un oeuf sur le plat, champignons
fumés, fromage frais, confit d’oignons
spacer

Pancakes sucrés 11.5 sans gluten

Pancakes maison, fruits rouges, bananes, noix de pécan torréfiées, sirop d’érable
spacer

Brunch All-In 22

Pancake maison avec saumon fumé, Pastrami ou Végé avec champignons fumés, fromage frais, confit
d’oignons // carrot cake // + jus frais (framboise, créole, pomme bio ou orange) + boisson chaude (thé vert/
noir, expresso, café, café au lait ou chocolat chaud)
spacer

+ Supplément oeuf sur le plat 1.9
spacer

Brunch enfants 6.9
Oeuf sur le plat, pâte à tartiner au chocolat & noisettes bio & pain, deux tranches de fromages

BRUNCH COCKTAILS
Mimosa 6

Cava, jus d’orange frais

spacer

Bloody Mary Amour Fou 7.5

Vodka Smirnoff, jus de tomate, citron vert, concombre, basilic,
Worcestershire sauce, tabasco, sel de céleri
spacer

Bloody Mary Mexico 7.5

Tequila infusée au piment, jus de tomate, citron vert, sauge, Worcestershire

sauce, sel de céleri
spacer

Virgin Bloody Mary 5
sel de céleri

Jus de tomate, citron vert, concombre, basilic, Worcestershire sauce, tabasco,

