
Menu
 



Planche du Bowling L

1 Empanadas de poulet 
1 Empanadas de boeuf 
1 Croustil lant de poulet
1 Croustil lant de boeuf

1 Corn Dog
1 Falafel

Oignons rings

Planche de tapas à
composer

° Calamar à la romaine 
° Stick de mozzarella 
° Chèvre fondant 
° Aiguil lette de poulet 
° Aperligot cantal 
° Aperligot canard
° Aperligot bleu 

Planche du Bowling XL

2 empanadas de poulet 
2 empanadas de boeuf

2 croustil lants de poulet
2 croustil lants de boeuf

2 corn dog
2 falafels

Oignons rings

Tapas
A déguster avec votre apéritif.

Planche de charcuterie

L : 
XL : 

Planche mixte de
charcuterie et fromage

XL : 

8,00€8,00€ 15,00€15,00€

8,00€8,00€
15,00€15,00€

15,00€15,00€

6 Tapas: 6,00€

9 Tapas: 9,00€

12 Tapas: 12,00€



Picoussels

Pain, œuf, crème, lait,  farine, oignons,
blettes, persil ,  ai l ,  crème ciboulette et

salade

Assiette de foie gras

Foie gras, Toasts et chutney de figues

Salade du Sud Ouest

Salade, gésiers, magrets séchés, légumes
croquants, toast de foie gras

Salade de chèvre

Salade, lardons,  légumes croquants, 2
toasts de cabécou 

Figeacoise

Salade, gésiers, magret séchés, toast de
foie gras, toast de cabécou, confit de

canard et frites

Poké bowl chicken

Riz, poulet, avocat, carotte, chou rouge,
betterave, oignons frits,  toast de

guacamole

Poké bowl de la mer

Riz, crevette, saumon fumé, tataki de thon,
avocat, carotte, chou rouge, betterave,

toast de guacamole

Salades

Menu du jour à
14,90 €

Disponible du lundi
au vendredi,

uniquement le midi

Entrée
 

Plat
 

Dessert

12,90€12,90€

15,90€15,90€

15,90€15,90€

12,90€12,90€

14,90€14,90€

14,90€14,90€

19,90€19,90€



16,90€16,90€

Classique

Buns doré, steak haché, emmental,
ketchup, mayonnaise, tomate, cornichons

Fermier

Buns multi grains, fi let de poulet, sauce
tomatée, cheddar, bacon, tomates

Quercynois

Buns multi grains, steak haché, cabécou,
sauce aux cèpes, magrets séchés, miel,

roquette

Végétarien

Potato buns, picoussel,  sauce burger,
cheddar, légumes

Croco ranch 

Buns multi grains, poulet frit au maïs,
guacamole, oignons frits,  cornichons,

cheddar, tomates

Montagnard

Buns graines de sésame, steak haché,
sauce burger, raclette, jambon cru, oignons

frits

Californien

Buns fromage et piment, steak haché,
rösti de pommes de terre, sauce

barbecue, bacon, tomates, cornichons

Burgers

Burger effiloché
d'agneau

Buns fariné, effiloché d'agneau, sauce
burger, compoté d'oignons, cheddar

Burger effiloché de porc

Buns multi grains, effiloché de porc,
sauce moutarde et miel, cornichons,

cheddar

Supplément

XL (Viande
supplémentaire) :

3.00€

13,90€13,90€

15,90€15,90€

16,90€16,90€

16,90€16,90€

15,90€15,90€

16,90€16,90€

14,90€14,90€

17,90€17,90€

Servi avec

Frites et salade



Tartiflette

Pommes de terres, reblochon, lardons,
oignons, ail ,  vin blanc, salade

Hachi parmentier
d'agneau

Purée de pommes de terre, oignons,
effiloché d'agneau, salade

Camembert rôti

Potatoes, jambonneau, jambon speck,
chorizo, salade

Seiche

Riz, pesto, légumes

Plats préparés
maison

Dorade

Riz, pesto, légumes

Pavé de saumon

Riz, pesto, légumes

Poissons

14,90€14,90€

15,90€15,90€

19,90€19,90€ 18,90€18,90€

16,90€16,90€

14,90€14,90€



Filet de poulet tandoori
~180g

Frites, légumes, salade

Ribbs mariné Barbecue
~400g

Frites, légumes,  salade

Confit de canard

Frites, légumes, salade

Bavette ~220g

Frites, légumes, salade

Viandes

Pavé de boeuf ~220g

Frites, légumes,  salade

Côtes d'agneau (x3)
~270g

Frites, légumes,  salade

Entrecôte (race à viande)
~300g

Frites, légumes, salade

Saucisse serrault ~160g

Aligot

Sauce en
supplément

Cèpes
Bleu

Poivres

Supplément

Aligot 
1,50€1,50€

3,00€3,00€

15,50€15,50€

16,90€16,90€

18,90€18,90€

15,90€15,90€

17,90€17,90€

18,90€18,90€

23,90€23,90€

12,90€12,90€



1 Boule de glace 

Menu du Bowling 

Confit de canard 

Salade lotoise 

Dessert du jour ou 2
boules de glaces 

Menus

Assiette de foie gras 

Menu du Terroir 

Pavé de bœuf, 
sauce au choix 

Dessert au choix 

Salade de chèvre  

 Poisson du jour

Tataki de thon 

Dorade 

Menu enfant 
1 Sirop ou 1 diabolo 

Steak haché frites ou
Tenders frites  

Ou

Ou Ou

Ou

10,90€10,90€

29,90€29,90€19,90€19,90€



Mousse au chocolat 
Panna Cotta fruits rouges ou
caramel 
Tiramisu café 
Banofee 
Fondant au chocolat
Nougat glacé 
Café gourmand
Tartelette chocolat blanc et
framboise

Desserts

Dame Blanche
Dame noire
Chocolat liégeois
Café liégeois
Banana split
Pêche melba
Poire belle hélène
Colonel
Pippermint Get 27 

Parfums : Vanille, Chocolat,
Caramel, Café, Fraise, Framboise,
Cassis, Mangue, Menthe Chocolat,

Rhum Raisins, Citron, Citron
vert, Noix de coco

1 Boule de glace : 2,00€
2 Boules de glace : 3,00€
3 Boules de glace : 3,90€

Glaces

5,90€5,90€
5,90€5,90€

5,90€5,90€
5,90€5,90€
5,90€5,90€
5,90€5,90€
7,50€7,50€

7,50€7,50€
7,50€7,50€
7,50€7,50€
7,50€7,50€
8,00€8,00€
8,00€8,00€
8,00€8,00€
8,50€8,50€
8,50€8,50€

5,90€5,90€


