
Summer  9,90 €  
boeuf de St Denis 120 g, salade, emmental, oignons frits, sauce BBQ 

  

Tomato  10,90 €   
boeuf de St Denis 120 g, salade, emmental, tomates confites, sauce cocktail 

  
     1 Plat + 1 Boisson + 1 dessert 

           14,90 € 

Franchouille  10,90 €   
boeuf de St Denis 120 g, salade, raclette, oignons frits, sauce crème ciboulette 

Les burgers + frites maison   

Pots de glace "atelier des écrins" 
par Gérard Cabiron, meilleur ouvrier de France - pot de 140 ml   

Chocolat noir Tanzanie, noisettes caramélisées   
Caramel et morceaux de brownie maison     
Coco, avec coulis et copeaux de chocolat    
Sorbet mangue alphonso d'Inde    

Vanille Madagascar, pécan et coulis caramel   

 

Et à part les burgers ??   

    

Salade jambon / chèvre   8,50 €   
Salade, jambon cru IGP Auvergne, chèvre de Gannay-sur-Loire,  
olives de kalamata, tomates confites, pain grillé, sauce maison

3,50 € 

menu PAULETTE 

Sorbet fraise senga sengana     
Sorbet orange, carotte, citron bio    

EXTRAIT  DE  MENU SPECIAL CLICK AND COLLECT ET LIVRAISON : menu actualisé sur wwW.RESTOPAULETTE.FR

à emporter / en livraison

Biquette 10,90 €   
boeuf de St Denis 120 g, salade, chèvre de la ferme damet, tomates confites, sauce cocktail

Rebloch'  10,90 €   
boeuf de St Denis 120 g, salade, reblochon aop, oignons frits, sauce crème ciboulette 

Bacon  11,90 €   
boeuf de St Denis 120 g, salade, emmental, cornichon doux, bacon, sauce barbecue 

LES + de paulette
Pain façonné par Thierry de la boulangerie du Beurdin 
(avec une farine locale et équitable - "agri-éthique")

Steak de boeuf charolais par Guillaume et son équipe 
de la ferme de St Denis 

Patates épluchées à la main avant chaque service

100 % de nos emballages entrent dans une démarche 
écologique

(certification OK compost pour la plupart) 

     4 burgers frites au choix 

           50 € 

menu 4 Burgers + 1 quille 

    + 1 BOUTEILLE DE VIN 

VINS, COCKTAILS, boissons, desserts maison, autres plats ... 
+ de choix sur 

www.restopaulette.fr 

menu évolutif, édité à titre informatif  / CONTACT : messenger, insta, google page, whatsapp +33385853499

COMMANDE EN LIGNE


