
Ic i  on  c on c o cte  une  cu is i n e  qu i  i n carne  l e  ref l et  de  
n os  va leu rs  ;  l e  partage ,  la  c o nv iv ia l ité ,  l a  qua l ité  

et  l ’authent i c ité .

 On  upgrade  la  restaurati on  rap ide ,  on  passe  du  
«fast- fo od»  au  «fast-go od»

B ie nvenue  su r  l ’ î l e  au x  bu rgers ,  réga lez  vous  !



Vous  êtes  au  bon  endro it  !

Buns, steak 160gr, tomates cerises, 
pleurotes, oignons caramélisés et oignons 

rouges ciselés, roquette, sauce 
champignons LAB, 

Tomme de Thiérache AOP 

Buns, escalope de poulet grillé, tomates 
cerises, avocat, oignons caramélisés et 
oignons rouges ciselés, roquette, sauce 

ciboulette LAB, Morbier AOP.

Buns, steak 160gr, tomates cerises, 
cornichons, choux chinois, carottes, 

oignons caramélisés, jeunes pousses, 
cheddar vieilli d’Irlande, mayo secrète

Buns, steak 160gr, tomates cerises, 
cornichons, jeunes pousses, oignons 

caramélisés et oignons rouges ciselés, 
sauce LAB, Gouda aux truffes AOP.

Buns, steak 160gr, tomates cerises, 
cornichons, jeunes pousses, oignons 

caramélisés ciselés, sauce LAB, 
Maroilles AOP.

Buns vegan à l’huile d’olive, steak 
d’aubergines grillé à l’ail, chou chinois, 

jeunes pousses, soja en lamelle, tomates 
cerises, carottes, oignons 

rouges, Sauce sésames LAB.

Plus de viande (Steak 180gr)  4.50€
Poitrine fumée               1.50€ 
Oignons caramélisés                1.50€   
Pleurote                               1.50€
Coleslaw                               1.50€  
Aubergines à l’ail                     1.50€
Avocat                                   2€

BURGER + FRITE + BOISSON 
BURGER + FRITE + BOISSON + DESSERT

16,00€
19,50€

Plus de fromage    2€

Gouda  aux truffes       
Cheddar vieilli   
Morbier  
Maroilles    

13,50€

Nos burgers sont servis avec une portion de frites

BURGERS



Dé l i c i euses  à  s ’ en  l é cher  l e s  do i gts

Nos  pot ions  mag iques  ma isons

SAUCE LAB
La sauce LAB est à base de jus de 

viande. 

SAUCE MAYO SECRETE
La mayo secrète à finement un gout d’ail 

et d’herbes fraiches.

SAUCE AU LARD
La sauce au lard est une crème revenue 

avec des lardons et soigneusement 
filtrée.

0,70€

FRITES DE  PATATES DOUCES
Assaisonement maison.

FRITES  DE POMMES DE TERRE FRAÎCHES
Assaisonement à base d’ail.

3,50€

FRITES

SAUCES



On mange  l éger  au j ourd ’hu i  ?

  Base salade, Carottes, Chou, Tomates cerises,  
Oignon rouge, Ail, Feta, Concombre, Mais,  

Avocat, Graine de courge.

Supplément poulet : 2€

Salade de fruits frais de 
saison avec une 

pointe de gingenbre.

Verrine de speculos et mas-
carpone 

fouettée à la vanille accom-
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Pardon ,  ma is  c ’ est  trop  bon  !

SALADES

DESSERTS



On est  d ’humeur  à  partager  ?
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*Nos mini burgers sont des versions minia*Nos mini burgers sont des versions minia-*Nos mini burgers sont des versions minia
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*Nos mini burgers sont des versions minia
tures de nos burgers standards, composés 
*Nos mini burgers sont des versions minia*Nos mini burgers sont des versions minia*Nos mini burgers sont des versions minia
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Chips de patates douces.
chips de pomme de terre.
Chips de patates douces.
chips de pomme de terre.chips de pomme de terre.chips de pomme de terre.chips de pomme de terre.
Chips de patates douces.
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Assortiment de 8 Mini burgers 
Chips de patates douces.Chips de patates douces.
chips de pomme de terre.

Tomates cerises.

 Assortiment de 4 Mini burgers  Assortiment de 4 Mini burgers  Assortiment de 4 Mini burgers 
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 Assortiment de 4 Mini burgers 
Chips de patate douce.
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Chips de patate douce.
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 Assortiment de 4 Mini burgers 
Chips de patate douce.

chips de pomme de terre.chips de pomme de terre.chips de pomme de terre.
3 Sauces au choix.3 Sauces au choix.3 Sauces au choix.

chips de pomme de terre.
3 Sauces au choix.

chips de pomme de terre.
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Chips de patate douce.
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*Nos mini burgers sont des versions minia
tures de nos burgers standards, composés tures de nos burgers standards, composés tures de nos burgers standards, composés tures de nos burgers standards, composés 

avec la même recette.

Chips de patates douces.
chips de pomme de terre.
Chips de patates douces.Chips de patates douces.Chips de patates douces.

Assortiment de 8 Mini burgers Assortiment de 8 Mini burgers 
Chips de patates douces.Chips de patates douces.

Assortiment de 8 Mini burgers 
Chips de patates douces.

Assortiment de 8 Mini burgers Assortiment de 8 Mini burgers Assortiment de 8 Mini burgers Assortiment de 8 Mini burgers Assortiment de 8 Mini burgers Assortiment de 8 Mini burgers Assortiment de 8 Mini burgers 
Chips de patates douces.Chips de patates douces.

Assortiment de 8 Mini burgers 
Chips de patates douces.

Assortiment de 8 Mini burgers 
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*Nos mini burgers sont des versions minia
tures de nos burgers standards, composés tures de nos burgers standards, composés tures de nos burgers standards, composés tures de nos burgers standards, composés tures de nos burgers standards, composés tures de nos burgers standards, composés 
*Nos mini burgers sont des versions minia*Nos mini burgers sont des versions minia*Nos mini burgers sont des versions minia*Nos mini burgers sont des versions minia

chips de pomme de terre.
Chips de patates douces.

Chips de patate douce.Chips de patate douce.Chips de patate douce.Chips de patate douce.Chips de patate douce.Chips de patate douce.Chips de patate douce.
 Assortiment de 4 Mini burgers  Assortiment de 4 Mini burgers  Assortiment de 4 Mini burgers  Assortiment de 4 Mini burgers  Assortiment de 4 Mini burgers 

chips de pomme de terre.
3 Sauces au choix.3 Sauces au choix.

Chips de patate douce.

tures de nos burgers standards, composés tures de nos burgers standards, composés tures de nos burgers standards, composés 

Chips de patates douces.Chips de patates douces.Chips de patates douces.Chips de patates douces.Chips de patates douces.
Assortiment de 8 Mini burgers Assortiment de 8 Mini burgers 

On  est  d ’humeur  à  partager  ?On  est  d ’humeur  à  partager  ?

20€

26€

32€

BOX APÉRO



Bien manger  ça  donne  so i f  

Coca cola 33cl

Coca cola Zero 33cl

Eau plate Val 25cl 

Eau pétillante Val 25cl

Limonade Citron Val 25cl

Mytea pêche blanche 33cl

Moulin d’Ascq IPA 33cl

Moulin d’Ascq Triple 33cl

Moulin d’Ascq Blonde 33cl

Côtes de provence, Rosé AOP
Grande réserve, France 

37,5cl

Chateau Grand Fort, Bordeaux AOP
37,5cl

4,5€

3€

8€

Chateau Grand Fort, Bordeaux AOP

37,5cl

Côtes de provence, Rosé AOP

Moulin d’Ascq Triple 
Moulin d’Ascq IPA 

Mytea pêche blanche 

25cl

Eau plate Val 

Chateau Grand Fort, Bordeaux AOP
37,5cl

Coca cola 

Moulin d’Ascq IPA 
Moulin d’Ascq Triple 

Limonade Citron Val 25cl

Côtes de provence, Rosé AOP

B ien  manger  ça  donne  so i f  

37,5cl
Chateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOP

37,5cl
Chateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOP

37,5cl
Chateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOP

Coca cola 33cl

Coca cola Zero 

3€

Moulin d’Ascq Triple 
Moulin d’Ascq Blonde 

Moulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA 33clMoulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA 33clMoulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA 33clMoulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA 

Limonade Citron Val 25cl

Mytea pêche blanche 

Eau pétillante Val 25cl

Limonade Citron Val Limonade Citron Val 25clLimonade Citron Val Limonade Citron Val Limonade Citron Val 25cl

Eau pétillante Val 
Limonade Citron Val Limonade Citron Val Limonade Citron Val Limonade Citron Val 25clLimonade Citron Val Limonade Citron Val Limonade Citron Val Limonade Citron Val Limonade Citron Val Limonade Citron Val Limonade Citron Val 

Côtes de provence, Rosé AOP
Grande réserve, France 

37,5cl

8€

Côtes de provence, Rosé AOPCôtes de provence, Rosé AOPCôtes de provence, Rosé AOPCôtes de provence, Rosé AOPCôtes de provence, Rosé AOP

B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  

37,5cl37,5cl
Chateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOPChateau Grand Fort, Bordeaux AOP

Coca cola 33cl

Coca cola Zero 
Eau plate Val 
Coca cola Zero 33clCoca cola Zero 33cl

Eau plate Val 

Coca cola Coca cola 33cl

Coca cola Zero Coca cola Zero Coca cola Zero Coca cola Zero Coca cola Zero Coca cola Zero 
Coca cola 

3€3€

Moulin d’Ascq Triple 33cl

Moulin d’Ascq Blonde Moulin d’Ascq Blonde 33clMoulin d’Ascq Blonde 33cl

Moulin d’Ascq Triple 33cl

Moulin d’Ascq Blonde 
Moulin d’Ascq Triple 33clMoulin d’Ascq Triple Moulin d’Ascq Triple Moulin d’Ascq Triple Moulin d’Ascq Triple 
Moulin d’Ascq Blonde Moulin d’Ascq Blonde Moulin d’Ascq Blonde Moulin d’Ascq Blonde 
Moulin d’Ascq Triple 
Moulin d’Ascq Blonde 
Moulin d’Ascq Triple Moulin d’Ascq Triple 
Moulin d’Ascq Blonde 
Moulin d’Ascq Triple Moulin d’Ascq Triple Moulin d’Ascq Triple Moulin d’Ascq Triple 
Moulin d’Ascq Blonde Moulin d’Ascq Blonde Moulin d’Ascq Blonde Moulin d’Ascq Blonde 

Moulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA 33clMoulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA 33clMoulin d’Ascq IPA Moulin d’Ascq IPA 

Mytea pêche blanche 33clMytea pêche blanche Mytea pêche blanche Mytea pêche blanche Mytea pêche blanche Mytea pêche blanche Mytea pêche blanche Mytea pêche blanche Mytea pêche blanche Mytea pêche blanche Mytea pêche blanche Mytea pêche blanche Mytea pêche blanche Mytea pêche blanche Mytea pêche blanche Mytea pêche blanche 

Eau pétillante Val 25cl

Limonade Citron Val 
Eau pétillante Val 

Limonade Citron Val 
Eau pétillante Val 25cl

Limonade Citron Val 
Eau pétillante Val 25clEau pétillante Val Eau pétillante Val Eau pétillante Val 

Limonade Citron Val Limonade Citron Val Limonade Citron Val 
Eau pétillante Val 

Limonade Citron Val 
Eau pétillante Val 

Côtes de provence, Rosé AOP
Grande réserve, France Grande réserve, France 

37,5cl
Grande réserve, France Grande réserve, France 

37,5cl

Côtes de provence, Rosé AOP

37,5cl

Côtes de provence, Rosé AOPCôtes de provence, Rosé AOPCôtes de provence, Rosé AOPCôtes de provence, Rosé AOPCôtes de provence, Rosé AOP
Grande réserve, France Grande réserve, France Grande réserve, France Grande réserve, France Grande réserve, France Grande réserve, France Grande réserve, France 

Côtes de provence, Rosé AOP
Grande réserve, France Grande réserve, France Grande réserve, France 

Côtes de provence, Rosé AOP
Grande réserve, France 

37,5cl37,5cl37,5cl

8€8€

Bien manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  

Chateau Grand Fort, Bordeaux AOP

33cl

Coca cola 33cl

33cl

Coca cola 

Eau plate Val 25cl Eau plate Val Eau plate Val Eau plate Val 25cl 

33cl

Eau plate Val 25cl 

Coca cola Zero 33cl33cl33cl33cl

Eau plate Val Eau plate Val 
Coca cola Zero 
Eau plate Val 

3€3€

33cl33cl

Moulin d’Ascq Triple 33clMoulin d’Ascq Triple Moulin d’Ascq Triple 
Moulin d’Ascq Blonde 33clMoulin d’Ascq Blonde 33clMoulin d’Ascq Blonde Moulin d’Ascq Blonde 33clMoulin d’Ascq Blonde 33clMoulin d’Ascq Blonde Moulin d’Ascq Blonde 
Moulin d’Ascq Triple 
Moulin d’Ascq Blonde 
Moulin d’Ascq Triple 33cl

4,5€4,5€4,5€4,5€

Mytea pêche blanche 33clMytea pêche blanche Mytea pêche blanche 

4,5€4,5€4,5€4,5€

Mytea pêche blanche 33clMytea pêche blanche Mytea pêche blanche 33cl

Eau plate Val 25cl 

Eau pétillante Val 
Eau plate Val 25cl Eau plate Val 

Eau pétillante Val 25clEau pétillante Val 
Eau plate Val 

Eau pétillante Val Eau pétillante Val 
Eau plate Val 

Eau pétillante Val Eau pétillante Val Eau pétillante Val 
25cl 

Eau pétillante Val 

Côtes de provence, Rosé AOP
Grande réserve, France 

Côtes de provence, Rosé AOP

37,5cl37,5cl
Grande réserve, France Grande réserve, France Grande réserve, France Grande réserve, France 

Côtes de provence, Rosé AOP
Grande réserve, France Grande réserve, France Grande réserve, France 

8€8€

Bien manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  

Coca cola Zero 
25cl Eau plate Val Eau plate Val 25cl Eau plate Val 25cl Eau plate Val 

Coca cola Zero Coca cola Zero 

Moulin d’Ascq Triple 33cl

Moulin d’Ascq Blonde 33clMoulin d’Ascq Blonde Moulin d’Ascq Blonde 
33cl

4,5€4,5€

Mytea pêche blanche 33cl33cl

4,5€4,5€

33cl

Eau plate Val Eau plate Val 

Grande réserve, France Grande réserve, France 
37,5cl

Grande réserve, France Grande réserve, France Grande réserve, France 

B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  B ien  manger  ça  donne  so i f  
BOISSONS


