
SOFTS  
 Eau plate 

 Eau gazeuse 

 Coca 

 Coca zero  

 Coca cherry 

 May tea menthe 

 May tea pêche

 Schweppes agrum

 Orangina

 Oasis tropical

+0.70€ PAR SAUCE SUPPLEMENTAIRE

 BARBECUE
Sauce barbecue aux touches de citron, cumin et paprika

 KETCHUP 

 MAYONNAISE

 SAUCE POIVRE 
Mayonnaise aux poivres blanc et noir, vinaigre balsamique blanc

 SAUCE MIEL 
Mayonnaise, miel et moutarde de Dijon

 SAUCE TRUFFE 
Mayonnaise aromatisée à l'huile de truffe blanche

 SAUCE ANCIENNE 
Mayonnaise, moutarde à l'ancienne, purée d'oignons et citron jaune

 SAUCE GRIBICHE - Mayonnaise, persil, oignons rouges, 
câpres, cornichons, vinaigre de vin rouge

SAUCES

1 SAUCE OFFERTE - PETITE FRITE

2 SAUCES OFFERTES - GRANDE FRITE

PETITE FRITE         2€

GRANDE FRITE       3,50€

SALADE VERTE      2€ 2€  en plus pour une grande frite dans le menu

Assaisonnement au choix GRATUIT sur les frites :
Piment d'Espelette & paprika • 
Herbes de Provence • Épices cajuns

BIEBER Steak, cheddar, ketchup, mayonnaise 

RAY CHARLES Steak, cheddar, salade iceberg, tomate, cornichons, ketchup, mayonnaise 

JAMES BROWN Steak, cheddar, bacon, oignons grillés, onion ring, mayonnaise, sauce barbecue 

LOUIS ARMSTRONG Steak, cheddar, salade iceberg, tomate, oignons frits, sauce gribiche

BOBBY WOMACK Steak, chèvre, salade iceberg, tomate, bacon, sauce miel

JOHNNY CASH Steak, emmental, cheddar, grana padano, bacon, oignons grillés, cornichons, ketchup et sauce poivre 

CHUCK BERRY Steak, galette de pomme de terre, chèvre, bacon, oignons grillés, roquette, sauce poivre, sauce miel

GREGORY PORTER Steak, emmental, grana padano, bleu, roquette, oignons grillés, champignons de Paris, 

sauce truffe 

KISS Steak, bleu, raclette, grana padano, bacon, champignons de Paris, tomate, sauce ancienne

Boeuf

MICHAEL JACKSON Escalope de poulet, cheddar, bacon, oignons grillés, sauce barbecue 

CHOPIN Escalope de poulet, cheddar, oignons frits, salade iceberg, tomate, sauce gribiche

FLORENCE & THE MACHINE Escalope de poulet aux épices cajuns, grana padano, bacon, roquette, 

tomate, sauce miel, sauce poivre

PINO D’ANGIO Escalope de poulet, raclette, bacon, artichaut, champignons de Paris, sauce ancienne, mayonnaise

MANU DIBANGO Mozzarella panée aux épices cajuns, cheddar, salade iceberg, tomate, oignons frits, sauce miel

DUFFY Mozzarella panée, grana padano, roquette, artichaut, champignons de Paris, sauce truffe

SALOME DE BAHIA Galette de pomme de terre, bleu, onion ring, artichaut, tomate, oignons rouges, roquette, 

sauce gribiche

50 CENT Mozzarella panée, galette de pomme de terre, raclette, oignons grillés, oignons rouges, cornichons, 

sauce ancienne
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BoogieBurger

Sans viandeCRUDITÉS
Tomate, salade iceberg, roquette, cornichons, 
oignons grillés, oignons rouges, oignons frits, onion 
ring, artichaut, champignons de Paris.

CHARCUTERIE & FROMAGE
Cheddar, chèvre, grana padano, emmental,
Bleu, raclette, bacon.

INGRÉDIENTS

50CT EN BIG1,00€ou

Notorious Big
PAIN XL ET INGRÉDIENTS DOUBLÉS

BURGER MENU

BOISSONS

2,00€ ALCOOLISÉES
 Bière du moment

UNE BASE AU CHOIX :

 Steak
 Poulet
 Mozzarella panée
 Galette de pomme de terre 

 4 ingrédients au choix  
 1 sauce 

8,90€

BURGER

11,90€

MENU

Boo it Yourself

+3€
SUR BURGER 

CHOISI

 1 BURGER AU CHOIXMenu
TARIF ÉTUDIANT (Du lundi au vendredi midi) : 2€ en moins sur le menu seulement sous présentation d’une carte d'étudiant. Offre non cumulable.

Du lundi au jeudi 
11h30 - 14h00
18h30 - 22h00

Week-end 
11h30 - 14h00
18h30 - 22h30

Fermé le dimanche midi

HORAIRES

Jours fériés : fermés le midi
Fermeture la veille à 22h30
Horaires susceptibles d'être modifiés 
suite aux restrictions sanitaires.

Livraison par DELIVEROO.

 1 FRITE OU SALADE VERTE
 1 BOISSON

• Bière du moment  +2€
• Grande frite menu +2€+

+

EN BIG2,00€

+
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