
 

 

 

 

 

 

FORMULE EXPRESS DU MIDI (Lun-Vend.) 

SALADE D’ACCUEIL + PLAT DU JOUR      13.50€ 

SALADE + PLAT + DESSERT DU JOUR 15.50€ 

 

 
 
SALADE VEGAN Repas 15€ / Entrée 8€ 
Salade, légumes de saisons, Quinoa, concombre, 
tomates cerise,  figues et abricots sec, fruits à coques, 
croutons, suprêmes d’orange,  vinaigrette miel citron. 
 
SALADE FRAICHEUR Repas 16€ / Entrée 9€ 
Salades, Quinoa, Concombres, Gambas, gravelax de 
saumon, sauce cocktail maison, suprêmes d’orange, 
tomates cerise,  toast guacamole. 
 
SALADE CAESAR Repas 16€ / Entrée 9€ 
Salade, œuf mollet, crispy bacon, tenders poulet , 
parmesan, tomates cerise, croutons aillés, sauce Caesar   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBERICO Jambon Cru Serrano, chorizo  20€ 
saucisson, croutons, beurre, cornichons et olives 

MIXTE Jambon Cru Serrano, saucisson , chorizo 24 € 
fromages au lait cru, croutons, beurre, cornichons et 
olives 

PRO RACE ½ camembert roti, tenders et crispy fish 
slices, frites et sauces    26 € 

FROMAGE AU LAIT CRU Cabrou de l’Aubrac, Morbier, 
Comté, Camembert, confiture et mendiants  
      15 € 

 

Nouilles chinoises, légumes sautés sauce wok et poivre 
de sichuan 

VEGGIE  14 €  GAMBAS 18 € 
Légumes de saison   
POULET 15 €  BŒUF  16 € 
Mariné tandoori  Mariné teriyaki 
 

 

 

 

   9€ 
SIROP, JUS ou SODAS 

Crispy Fish, Chicken Tenders, Steak Haché ou Pti’Burger 
1 boule de glace ou brownie maison 



 

EXISTE EN VERSION BIG  !!!! 

CLASSIC      15 € 
Bun brioché, steak haché (fr), double cheddar, oignons 
confits, tomates, salades, pickles, sauce PRC 
avec une belle tranche de lard grillé  
 
LE VEGGIE     15 € 
 Bun brioché, steak végétal, légumes poêlés minute, 
double cheddar, confit d’oignons, tomates, rouelles 
d’oignons, pickles sauce PRC 
 
LE FISH      16 €  
Bun brioché, filet de cabillau croustillant, double 
cheddar, confit d’oignons et crème de ciboulette 
 
LE CHICKEN      16 € 
Bun brioché, tenders de poulet, pesto, confit d’oignons, 
parmesan, tomates confites, roquette 
 
LE PULLED PORK    16 € 
Bun brioche, pulled pork maison, double cheddar, 
tomate, salade, pickles, sauce PRC, confit d’oignons 
 
LE CANARD                 17€ 
Bun brioche, carpaccio de magret, fourme d’Ambert, 
tomate, salade, sauce estragon, confit d’oignons 
 
GUY LA MONTAGNE        18€ / 23€ 
Bun brioche, steak haché FR, tomate, crème de lard, 
confit d’oignons, reblochon au lait cru, double bacon…et 
un peu de salade 
 
MAYA LA CHEVRE         18€ / 23€ 
Bun brioché, steak haché FR, tomate, confit d’oignons, 
Cabrou de L’Aubrac, salade, sauce Maya épicée. 
 
LE BIG RACE     23 € 
Bun brioche, 2 steaks hachés (fr), triple cheddar, double 
lards grillés, tomate, salade, sauce PRC, confit d’oignons, 
 
LE LAND ROVER     23 € 
Bun brioché, confit d’oignons, tomate, double cheddar, 
pickels, steak haché FR, Pulled-Pork, sauce PRC, salade. 
 

 

 

 

CAMEMBERT ENTIER au lait cru  15€ 
Rôti au chorizo et épices Italiennes 

CRISPY FISH      15 €   
Dos de morue panés, pot de crème échalote ciboulette 

CHICKEN TENDERS    15 € 
Filets de poulet panés au corn flakes, pot de sauce sweet-
chili 
LE SAUMON 2 TEMPS     19 € 
Cuisson gravelax et laquage teriyaki, légumes et basmati 

PULLED PORK DU CRES ANGELES  16 € 
Effiloché d’épaule de cochon marinée et cuite pendant 7 
heures 

GRILLADE DU SOIR    16 € 
Pièce de bœuf grillée selon arrivage: bavette, hampe, 
onglet… et sa sauce au choix  

TARTARE A L’ITALIENNE ( 180g )  17 € 
Pesto de roquette – basilic, parmesan, tomates confites 

MAGRET DE CANARD entier         21 € 
juste rôti, sauce au choix 

LA BELLE ENTRECÔTE extra tendre 
Juste grillée, fleur de sel et sauce au choix  
250 gr      21 € 
 
TAPILLA DE CERDO  IBERICO 200 / 300g 
Juste grillée, fleur de sel, crème de chorizo 26 €  
 

 
 
CREME BRULEE vanille maison    6 € 
 
FONDANT choco pistache et glace vanille 7 €  
 
SALADE DE FRUITS frais et boule de glace 7 €  
 
TATIN MAISON et boule de glace vanille 7 €  
 
PRORACE CAFE GOURMAND   8 € 


