
 

vEntrées froide et chaudev  

 

 

Salade César     15,90€                   
(Filet de poulet, tomate, crouton, écaille de parmesan, salade) 1.7.3.5.10 

Salade Chèvre      14,90€                    
(salade mixte, toast fromage de chèvre, noix, miel.)3.7.8.10.5 

Salade Paysanne                       14,90€                  
(salade mixte, haricot vert, pomme de terre, lardons, œuf,                           

poêlée)3.5.10 

Salade de Scampis    19,90€                   
(salade,9 pièces de scampis) 2.3.5.10 

Mozzarelle Caprése              13,90€                                              
(tomate, mozzarella, origan, huile d’olive, basilic) 1.7 

Carpaccio de bœuf        16,90€                                              
(roquette, écaille de parmesan, huile d’olive, citron) 

  

 

 

 

 

 

               

   vLes Pâtesv 

 

 

Spaghetti Bolognese 1.7.9               14,50€ 

  
 

Spaghetti Carbonara                              15,50 € 
(Lardon, œuf et crème) 1.3.7  
 

 

Spaghetti aux scampis                         19,90€ 

(Scampis, tomate cerise, ail, huile d’olive, persil)       
 
                                  
Penne Arrabbiata                                    13,50 € 
 
 
Penne Napolitaine      13,50€ 
  

 

 

 

 
	  

	  

	  

	  



 

vNos viandes et Burgersv 
	  

	  

Entrecôte au choix     23,50 €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Poivre vert , crème champignons) 
 

Escalope de filet de poulet grillée  16,50 € 
 

Cordon bleu poulet MAISON    19,90€                  
Crème champignons 1.3.7.           
 

La tagliatta de boeuf      21,90€  
Roquette, parmesan. 

LES BURGERS : 
	  

L’italien        14,90€  
Pur boeuf, fromage, tomate, mozzarella, roquette,oignon rouge, basilic  

 
 

Le français      14,50€  
Pur boeuf, brie, laitue, tomate,oignon rouge, cornichon  
 

 
Le classique       14,00€  
Pur boeuf, cheddar,salade,tomate, cornichons, oignon rouge  

 
 
Le mexicain       14.90€  
Pur boeuf, poivrons, piments, tomates, oignons rouge  
 
Frites, salade, pain frais 

Qg Brasserie 
 

	  

La cuisine c 'est un art qui a besoin de 
fantaisie, d 'un petit grain de folie et de 

temps. . .  

 

Menu du jour du lundi au vendredi midi 
Plat du jour 12,00 € 

Entrée et plat 15,00 € 

À votre service nous vous proposons de la cuisine de qualité avec 
des produits sélectionnée avec soin  halal. Ici le fait maison est 

mis a l’honneur, et bien sûr tout cela dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale 

 
 
 

 

	  


