LE CLASSIC
12 €
Bun brioché, steak haché (fr), double cheddar,
oignons confits, tomates, salades, pickles, sauce PRC
avec une belle tranche de lard grillé +1 €
LE VEGGIE
Bun brioché, légumes poêlés minute, double
cheddar, confit d’oignons, tomates, rouelles
d’oignons, pickles sauce PRC

14 €

LE FISH
14 €
Bun brioché, filet de morue croustillant, double
cheddar, confit d’oignons et crème de ciboulette
LE CHICKEN
16 €
Bun brioché, filet de poulet mariné, pesto, confit
d’oignons, parmesan, tomates confites, roquette,
sauce PRC
LE PULLED PORK
16 €
Bun brioche, pulled pork maison, double cheddar,
tomate, salade, pickles, sauce PRC, confit d’oignons
LE CANARD
17€
Bun brioche, Magret en rosace, fourme d’Ambert,
tomate, salade, sauce estragon, confit d’oignons
LE BIG RACE
22 €
Bun brioche, 2 steaks hachés (fr), triple cheddar,
double lards grillés, tomate, salade, sauce PRC,
confit d’oignons,

Nouilles chinoises, sauce wok, gingembre et poivre
de sichuan
VEGGIE
11 €
Légumes de saison
POULET
13 €
Mariné tandoori

GAMBAS

16 €

BŒUF
14 €
Mariné teriyaki

CAMEMBERT ENTIER au lait cru
Rôti au chorizo et épices Italiennes

15€

CRISPY FISH
14 €
Filets de morue panés croustillants, pot de crème
échalote ciboulette
FILET DE ST PIERRE GRILLE
Sauce vierge et légumes croquants

19 €

PULLED PORK DU CRES ANGELES
Effiloché d’épaule de cochon marinée et cuite
pendant 12 heures

15 €

GRILLADE DU SOIR
Pièce de bœuf grillée selon arrivage : bavette,
hampe, onglet…demandez le programme !

15 €

TARTARE A L’ITALIENNE ( 180g )
16 €
Pesto de roquette – basilic, parmesan, tomates
confites
MAGRET DE CANARD entier
rôti, sauce fourme d’Ambert au lait cru

19 €

LA BELLE ENTRECÔTE extra tendre
Juste grillée, fleur de sel et sauce au choix
250 gr
500 gr

19 €
32 €

CREME BRULEE vanille maison

6€

FONDANT choco pistache et glace vanille

7€

SALADE DE FRUITS frais
de saison et boule de glace

7€

TATIN MAISON et boule de glace vanille

7€

PRORACE CAFE GOURMAND

8€

Ou GLACES ARTISANALES !

PLAT DU JOUR

11.50€

ENTREE – PLAT ou PLAT DESSERT

13.50€

ENTREE PLAT DESSERT

15.50€

IBERICO Lomo Serrano, Jambon Cru
Serrano, Saucisson Serrano, Chorizo Serrano,
Soubressade Bellota, pickels

MIXTE Assortiments de charcuteries
22 €
ibérique et fromages au lait cru sélectionnés par
Jean Noel Conduzorgues (Maître Fromager)
PRO RACE Assortiment du moment

SALADE VEGAN
Repas 13€ / Entrée 7€
Salade, légumes de saisons, tomates confites, fruits
secs, fruits à coques, vinaigrette citron
SALADE FRAICHEUR
Repas 15€ / Entrée 8€
Quinoa, concombres et avocats, gambas citronnées et
coriandre, sauce Cocktail maison
SALADE CAESAR
Repas 15€ / Entrée 8€
Salade, œuf parfait, crispy bacon, poulet mariné,
parmesan, croutons aillés, sauce Caesar

18€

22 €

9€
SIROP, JUS ou SODAS
Crispy Fish, Piquet de Poulet mariné ou
Burger
1 boule de glace ou brownie maison

SALADE BRESSANNE
Repas 15€ / Entrée 8€
Filet de poulet rôti au miel, fromage bleu, pomme
granny smith, cerneaux de noix

MAYA LA CHEVRE

BURGERS DU MOMENT :
GUY LA MONTAGNE !
16 €

Bun artisanal, steak hache FR, cabrou de
l’Aubrac au lait cru, confit d’oignons, salade
Miel…et un peu de mayonnaise maison

16 €

Bun artisanal, steak hache FR, crème de
lard, confit d’oignons, reblochon lait cru et
double bacon …et un peu de salade

