213, Route des Bornes – 01570 MANZIAT
Tél : 03.85.36.18.00 – Fax : 03.85.36.18.09
www.terroirduvaldesaone.com
Adresse : contact@terroirduvaldesaone.com

01570 FEILLENS - Tél. 03 85 30 06 81

BIENVENUE AU REPERE

NOTRE CARTE
NOS PLANCHES A PARTAGER

NOS BURGERS

NOS PLATS

14.50€ 24.00€

L’Américain

SIMPLE / XXL

Charcuterie

SIMPLE / XXL

pain burger, steak haché ou poulet pané, lard, cornichons pickles,
oignons conﬁts, tomates conﬁtes, cheddar, salade, sauce burger,
frites maison

15.00€ 28.00€

assortiment de charcuterie

14.50€ 24.00€

Le Bressan
Mixte

pain burger, crème, lard, tomates conﬁtes, salade, Bleu de Bresse,
steak haché ou poulet pané (au choix), frites maison

15.00€ 28.00€

charcuterie, fromage, pickles de légumes, olives

Le Végétal

14.50€

pain burger, steak végétal, oignons conﬁts, courgettes conﬁtes,
aubergines conﬁtes, tomates conﬁtes, cheddar, frites maison

NOS ENTREES

Photo non contractuelle

SIMPLE / XXL

MENU ENFANTS

Crevettes Black Tiger
sauce vierge, ratatouille

Salade César

11.00€ 15.50€

salade, blancs de poulet, parmesan, croûtons, sauce César

Salade Méxicaine

Entrecôte 300g

24.50€

sauce chimichurri, frites maison
Viande
bo
franç vine
aise

11.00€ 15.50€

salade, maïs, haricots rouges, tomates, chili-cheese

Tartare de tomates

13.50€

Lasagnes à la bolognaise

14.00€

Tournedos de canard 160g

16.50€

Risotto de petit pois & asperges vertes
Carpaccio

9.00€

faux-ﬁlet de boeuf, copeaux de parmesan

Gaspacho de petit pois à la menthe

80g

Steak frites + dessert + boisson au choix

NOS CROQUES
6.00€

Croc’Poulet

Le Croc’Truf

7.00€

pain, mélange crème truﬀée, jambon blanc, comté, frites maison

HORAIRES D’ OUVERTURE
DU SPORT

03.71.41.05.50

14.00€

15.00€
/

160g

8.00€

Photo non contractuelle

Tous les accompagnements peuvent être remplacés par
nos frites maison ou ratatouille ou risotto

Mousse au chocolat blanc & framboises

6.50€

Moelleux au chocolat coeur expresso

6.50€

Soupe de fraises & financier à la pistache

6.50€

Crème brûlée

6.50€

Saint Marcelin entier ou
Chèvre Saint Vincent entier

6.50€

Fromage blanc

6.00€
voir carte des glaces

SALON MIXTE
- Ouvert du Mardi au Samedi JOURNEE NON-STOP VENDREDI - SAMEDI
- Tarif spécial étudiants -

Jeudi au samedi : 9h - 22h

www.lerepere-loisirs.fr

pain, tomates conﬁtes, mozzarella, jambon blanc, frites maison

6.50€

*Supplément coulis fruits rouges ou crème

Lundi au mercredi : 9h - 21h

8.00€

L’Italien

Panna cotta verveine, citron vert &
compotée d’abricots

Coupe de glaces

2165 route de Mâcon
01190 Gorrevod

NOS PANINIS

NOS DESSERTS

10.00€

COIN INFOS

pain, jambon de poulet, moutarde Savora, cheddar, frites maison

sauce au poivre, frites maison

tomates, burrata, pesto

(-10ans)

19.00€

0.50€

8.00€

Le Végétarien

pain, oignons conﬁts, poivrons conﬁts, mozzarella, sauce andalouse,
frites maison

Le Volailler

8.00€

pain, blancs de poulet, emmental, tomates conﬁtes, crème safranée,
frites maison

8.00€

Le Chèvre
pain, jambon blanc, chèvre, mozzarella, frites maison

HORAIRES DE SERVICE
DU RESTAURANT

Lundi : Midi : 12h00 - 13h30* Soir : Fermé
Mardi - Mercredi : Midi : 12h00 - 13h30* Soir : 19h00 - 21h30*
Jeudi - Vendredi : Midi : 12h00 - 13h30* Soir : 19h00 - 22h00*
Samedi : Midi : 12h00 - 14h00* Soir : 19h00 - 22h00*
*Heures des dernières commandes

Nous travaillons en priorité avec des produits frais et locaux quand cela est possible.
Liste des allergènnes majeurs disponibles sur demande

Prix TTC, service compris

