
PATATAS BLOT:
Pommes de terre rustiques avec de la 
sauce aux fromages, ail tendre et 
bacon. 

7,50 €

RABAS: 
Anneaux de calamar frites avec de la 
mayonnaise d’ail. 

5,50€

NU234T5:
Nuggets croustillants avec sauce 
“Honey Moustard”.   

6,50€

WINGS:
Ailes de poulet marinées à la sauce 
barbecue et avec bière artisanale.

5,50€

NA9:;S:
Chips de maïs avec sauce Cheddar, 
guacamole, chili de veau et jalapeños.  

12 ,50€

NA9:;S VEGANS
Chip de maïs avec guacamole et jalapeños. 

10 ,50 €

VALHALLA:
Mesclum, roquette, tranches 
d’orange, oignon rouge, tomate 
rôti, amandes grillées et fromage 
brie panée. 12,50 €

CAESAR:
Salade verte avec formage 
parmesan, croûtons, poulet grillé et 
sauce d’anchois. 12,50 €

TOUTES ACCOMPAGNÉES AVEC DES FRITES

Vous pouvez choisir le steak de: boeuf, poulet ou aubergine 
LES INGRÉDIENTS NE SONT PAS INTERCHANGEABLES. Ajoutez des ingrédients 

supplémentaires par 1,00€ chaqu’un 

SOLA
Avec une tranche de citron.  14,00 €

NAT;*MTA8$
Sauce tomate, jambon, fromage mozzarella, tomate tranchée et origan. 16,50€

NAT;*MTA8$  A CABALLO
Sauce tomate, jambon cuit, fromage mozzarella, origan et deux œufs frits. 17,50€

FU2$XZ@#A 
Oignon caramélisée et fromage mozzarella. 16,50€

FOEC$GGI
Fromage mozzarella, provolone, brie et bleu. 17,50€

AM4EMUANA
Bacon, sauce cheddar, deux œufs frits et fromage mozzarella. 17,50€

TOUTES ACCOMPAGNÉES AVEC DES FRITES

Vous pouvez choisir le steak de: – boeuf – lentille 
AJOUTEZ DES INGRÉDIENTS SUPPLÉMENTAIRES PAR 1,00€ CHAQU’UN 

BLOT
Bacon, fromage cheddar, oignons 

caramélisées, cornichons, œuf frit et 
sauce barbecue.  

16,50 €

VIZ?QG&
Roquette, fromage Brie, oignon rôti, 

tomates grillés et mayonnaise 
Perrins. 

15,50 €

CAMPESTRE
Champignons grillés, tomates rôtis, 

oignon rouge et purée d’avocat. 

15,50 €

AR24QT&
Fromage Provolone, roquette, 

oignon rouge, poivrons grillés et 
mayonnaise à la sauce

«chimichurri». 

16,50 €

PULLED PORK
PULLED PORK : effiloché de porc 
à la bière, salade de yaourt aux 
choux vert et violet, cornichons, 
carottes et sauce barbecue-fruit 

de la passion

 16,50 €

SOLA
Burger simple. 

14,00 €
Ajoutez des ingrédients supplémentaires par 

0,50€ chaqu’un.
Aussi disponible sans gluten

LES INGRÉDIENTS NE SONT PAS 
INTERCHANGEABLES

– NU234TS DE POULET

– ESCALOPE DE VEAU

TOUTES  ACCOMPAGNÉES AVEC DES FRITES ET UNE BOISSON

 13,00 €
AJOUTEZ DES INGRÉDIENTS SUPPLÉMENTAIRES PAR 1,00€ CHAQU’UN 

(Jusqu’à 12 ans)

CARAMEL
Crème caramel au « dulce de leche » (confiture de lait) 

et crème fouettée.  

6,00 €

DAVID BROWNIE
Brownie au chocolat maison  avec chocolat blanc, 

fruits rouges, noix caramélisées et glace à la vanille.
7,00 €

BIRRAMISU BLOT
Tiramisu de « dulce de leche » (confiture de lait) maison 

à la bière artisanale. 

7,50 €

PANNACOTA TROPICALE
pannacotta sauce aux fruits rouges, sauce mangue et 

fruit de la passion à la noix de coco grillée. 
6,50 €

GLACES

* FRAMBOISE:
Vegan, sans lactose et sans gluten. 

* VainillE:
Sans Gluten.  

5,00€

ICE LOLLY
(différentes saveurs)

3,50€

PATATAS BLOT VEGGIE
Pommes de terre rustiques avec de la sauce au fromage 

et ail tendre. 6,50 €

HUMMUS
Houmous de betterave accompagné de crudités, tomates 

cerises confites, pain et toast focaccia. 5,50 €

CHEESE BITES
Bâtons de fromage brie panés servis avec de la confiture 

de tomate. 6,50 €

PROVOLETA
Fromage Provolone fondu assaisonnée avec épices. 8,00€

https://blotcraftbeer.com/todaslascervezas/



