Dans un souci de qualité et de fraîcheur, certains produits peuv ent manquer à la carte – la
liste des allergènes est disponible au bar – prix net, service compris

Salades
Caesar Salad
€

Viandes
13

Servi avec frites et salade

Salade verte, oignons rouges, croûtons, granapadano,
oeuf dur, émincé de volaille persillé, sauce Caesar

Salmon Salad
€

Steak haché XL - 300 gr
12 €

13

Tartare de bœuf - 180 gr
17 €
Servi avec frites et salade

Salade verte, tomates cerises, oignons rouges,
chiffonnade de saumon fumé, toasts au miel et chèvre chaud

Tartare de bœuf - 360 gr
22 €

Gizzard Salad
€

Servi avec frites et salade

13

Salade verte, tomates cerise, gésiers de volaille, pignons de
pin

Tomato burrata

Cobb Salad

13 €

13

BABY BOSS
MENU
7,90
€

Nuggets de volaille ou steak
haché, frites
1 boule de glace ou compote ou
cooshoo cooshoo
1 boisson au verre au choix
(sirop, ou soda ou jus de fruits)

Carpaccio de bœuf
17 €
Servi avec frites et salade

Filet de bœuf - 200 gr
18 €
Garniture au choix

Filet de bœuf - 400 gr
26 €

Garnitures
Spicy pommes de terre fraîches épicées et non relevées !
Frites le seul produit non fait maison du Cooking

Poêlée de légumes changeante au gré du Chef !
Gratin de champignons au Jack Daniel’s

Burgers
Tous nos burgers sont confectionnés avec de la salade
iceberg, tomate, oignons rouges, steak de bœuf haché
de 180 grammes excepté pour le Veggi, et servis avec
une garniture au choix

Tranche de cheddar

(format little 11€)

14 €

Cooshoo Cooshoo
€

14

Coeur coulant chocolat

Mozzarella panée, galette de pomme de terre

Laks
Saumon fumé, salade verte, sour cream, pain viking

NOS SAUCES MAISON :
- Frontier : ketchup, tabasco, whiskey
- Lynchburg : fromage bleu, whiskey
- Mustard : moutarde à l’ancienne, miel,
whiskey
- Peppery : poivre vert, whiskey
- Atlanta : sauce barbecue, coca cola,

6€

Tous nos burgers sont
composés de pains burger
frais, confectionnés
spécialement pour le
Cooking Jack par notre
boulanger.

Crème brulée au Jack Daniel’s

Tranche de bacon, cheddar, œuf au plat et galettes
de pomme de terre

Veggi Burger
€

6

Burnt

Tranche de bacon et de cheddar

Bold

Pana cotta
€
Au coulis de fruits rouge
Ou au coulis de Jack Daniel’s aux
pommes

Cheese burger (format little 11€)
14 €
Texas Burger
14 €

Desserts

14 €

Café Gourmand
€

6

7,50

Glaces
Composez vous même votre coupe
parmi les parfums qui vous sont

www.cookingjack.com

