Nos Burgers et frites
Menu du jour

13.-

l’Oh

Le Cuchaule

16.-

Le must, un bun cuchaule AOC de la boulangerie Ecoﬀey, un steak
haché de la Jambonnière à Mézières, du vacherin AOP de Chavannes s/
Romont et une sauce rappelant la bénichon.

Nos Poke Bowl’s
servis avec riz parfumé et sa garniture de salades du moment.

Le Piémontais

Végétarien

Un steak haché accompagné de parmesan AOP, mozzarella di Bufala,
ruccola, tomate séchée, pesto maison et une réduc on de vinaigre
balsamique.

14.-

Poêlée de corn.

De la Mer

15.-

Tout cru tout cuit

Gambas sautées à l’ail

En take away
De la Ferme

14.-

Émincé de poulet ède.

Au Saumon gravlax maison
Au sésame.

15.-

Au bœuf mariné au gingembre

15.-

Encore et encore...

16.-

Le V alaisco

16.-

Le Big Fanny

17.-

Un Steak avec fromage à raclette, une chips de jambon crû
et un bun brioché au sésame.

Le big mac de l’Oh, deux steaks avec du vacherin, du bacon,
conﬁt d’oignons et sauce béarnaise froide.
MIAM !

Le Végétarien

14.-

Sauce soja, huile de sésame et vinaigre de riz

Burger de quinoa fait maison, ketchup de racine rouge,
oignons conﬁts et des poivrons.

Nos Tartares ( livrés avec 3 toasts à toaster )

Vous pouvez également commander chaque garniture burger avec un steak
végétarien.

De Bœuf 180gr. El Classico
Coupé au couteau, sauce maison

De bœuf à la Piémontaise 180gr.

Du lundi au vendredi
16.-

Copeaux de parmesan AOP, huile de truﬀes, noix et
Basilic frais. Et un trait de vinaigre balsamique.

Por on de frites 200gr

Coin des enfants

14.-

4,50.

à midi de 10:30 à 14:00

Un steak haché avec du chedar fondu et des frites

Du mercredi au samedi

Nuggets (120g) et des frites

Le soir de 17:30 à 20:30

! Nouveau !

Curry rouge de saumon

Teen’s Burger

14.-

Riz parfumé

026 564 21 41

8.-

8.-

