COCA-COLA / COCA-COLA ZÉRO
SAN PELLEGRINO
VITEL

33cl - 3,80€
50cl - 4,10€
50cl - 4,10€

FILET AMÉRICAIN (Viande hachée ~220g)
Préparé ou non par nos soins, cru ou poêlé.

18,50€

TARTARE DE BŒUF ANGUS
COUPÉ AU COUTEAU

21,50€

TARTARE DE SAUMON
LABEL ROUGE D’ÉCOSSE

22,50€

Coeur de rumsteak préparé par nos soins, cru ou poêlé.

Saumon Label Rouge, huile basili, ciboulette, baies roses,
citron, salicornes, oignons rouges, vinaigrette passion, toasts.

SALADE VÉGÉTARIENNE

17,00€

Betterave, radis pastèque, chou rouge, cœur d’artichaut,
concombre, avocat, maïs, sucrine, tomates kumato,
champignons, vinaigrette, huile basilic.

SALADE DE CHÈVRE CHAUD

17,00€

SALADE CÉSAR

18,50€

SAUMON LABEL ROUGE D’ÉCOSSE

23,50€

BROCHETTES DE SCAMPIS GRILLÉS
(2 PIÈCES)

22,50€

Filet de saumon frais.

RED CHEESE BURGER

18,50€

SPÉCIAL BURGER POIVRE

18,50€

RED CHICKEN BURGER

17,50€

SPÉCIAL BURGER SAUMON
LABEL ROUGE D’ÉCOSSE

22,50€

SOUVENIR D’ENFANCE (3 saucisses à rôtir)

14,50€

Pain Red Beef, steak haché pur boeuf (~ 200g), oignons
rôtis, gouda, sauce américaine.
Pain Red Beef, steak haché pur boeuf (~ 200g), oignons
rôtis, gouda, mayonnaise poivrée.

Pain Red Beef, filet de poulet grillé (~ 200g), oignons rôtis,
gouda, mayonnaise moutardée.

Pain Red Beef, tartare de saumon juste saisi, ciboulette,
oignons rouges, tomates, citron, basilic frais, béarnaise

Fromage de chèvre sur toasts, miel d’acacia, figues,
tomates kumato, noix, sucrine, vinaigrette, huile basilic,
ciboulette.

Émincé de poulet, sauce césar, croûtons, tomates kumato,
parmigiano reggiano, sucrine, vinaigrette, huile basilic.

SALADE DE SCAMPIS FRITS

21,50€

PLAT*
+ ACCOMPAGNEMENT
+ DESSERT
+ BONBON
+ JOUET
+ BOISSON

SALADE DE BŒUF THAÏ

22,50€

*Pâte bolognaise / steak haché / nuggets de poulet /
burger / bâtonnets de poissons panés / saucisse

Scampis frits, tomates kumato, citron, parmigiano reggiano,
sucrine, vinaigrette, huile basilic.
Faux-filet de boeuf finement tranché (cuit bleu), vinaigrette,
sucrine, sauce Thaï (sauce froide légèrement relevée),
huile basilic, tomates kumato, parmigiano reggiano.

10,00€

Recette exclusive « by RED BEEF » porc et veau,
sans colorant ni conservateur, sauce moutardée

TIRAMISU MAISON
FONDANT AU CHOCOLAT

8,00€
9,00€

