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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. 
A partir de 22h  majoration de 0,50€   sur toutes les boissons, sauf bières pression  

et de 1€ sur les boissons chaudes (sauf en restauration)

Nos Bouteilles 70cl  
William laWson’s 90,00
J&B 95,00
Jack Daniel’s 100,00
RHUm BacaRDi 100,00
voDka eRistoff  100,00
voDka GRey Goose          115,00Nos Shooters 2cl

voDka eRistoff,  JÄGeRmasteR 4,00
teqUila camino Real 4,00
tek paf 4,00
Tequila, Schweppes tonic, citron vert, sel

fiRe Jack, Jack apple 4,50

Nos Bières  
PRESSION

                                                                                                                   25cl                   50cl         Girafe 2,5L

Hapkin 4,50 8,80 40,50
(8,3°) Bière riche et ample en bouche. Le houblon de Saaz lui apporte 
des notes florales, tandis que le houblon Monroe lui confère un goût 
corsé et intense qui évolue à chaque gorgée.

Heineken 3,80 6,90 31,00
(5°) bière blonde d’origine hollandaise, fine et légère, à la couleur 
dorée, au goût dominé par des notes fruitées et houblonnées.

DespeRaDos 4,80 8,90 42,00
(5,9°) Un produit iconique entre bière et spiritueux, reconnaissable 
par sa couleur jaune solaire et ses arômes de Tequila, elle a un goût 
puissant mais accessible, marqué par des saveurs citronnées et relevé 
par des notes épicées.

moRt sUBite lamBic Blanc   4,40  8,30 38,70
Bière de fermentation délicatement acidulée et rafraîchissante qui 
résulte de l’assemblage de jeunes lambics.

affliGem BlonDe 4,50 8,50 40,50
(6,7°) Bière blonde d’abbaye d’Affligem, d’un blond soutenu et à la 
couleur légèrement ambrée, au goût fruité et équilibré, offrant une 
véritable richesse aromatique.

affliGem fRUits RoUGes 4,80 9,10 43,20
(5,2°) Bière d’abbaye, à la couleur rouge et au goût dominé par un 
mélange d’arômes naturels de fruits rouges, d’épices et de houblon, 
soutenue par sa richesse en malt.

BièRe ipa 4,50 8,50 40,50
panacHé 3,50 6,50
monaco 3,80 6,90
picon BièRe 4,50 8,50
sUpplément siRop 0,30 0,30 3,00

Nos Mètres 20cl

voDka eRistoff,  l’aRc en ciel 30,00
teqUila camino Real 30,00
JÄGeRmasteR + ReD BUll 49,00
fiRe Jack, Jack apple 45,00

BOUTEILLES
pelfoRtH BRUne        6,5° 33cl  5,00
Bière brune de caractère, à la couleur sombre 
acajou, aux arômes de miel, 
de caramel et d’épices.

cHimay BleUe  9° 33cl 7,80
sUpeR Bock  5,1° 25cl 4,10
kWak paUWel  8° 33cl 6,50
liefmans fRUitesse  4,2° 25cl 6,00
la cHoUffe 8° 33cl 6,50
coRona eXtRa 4,6° 35,5cl 6,50
cUBanisto 5,9° 33cl 6,50
kaRmeliet tRiple 8° 33cl 7,00 
pietRa 6° 33cl 7,00

Heineken 0.0   33cl  4,50
(Sans alcool) Une recette 0,0% d’alcool brassée 
avec la levure «A» unique, spécifique à Heineken, 
et des ingrédients 100% d’origine naturelle 
pour une bière blonde rafraîchissante aux notes 
fruitées et au corps malté.

Nos Alcools  4cl    7,80
RHUm BacaRDi caRta Blanca / oRo
voDka eRistoff, Gin BomBay
teqUila camino Real
poiRe, miRaBelle
coGnac fine Hennessy
calvaDos, aRmaGnac
Baileys, maliBU, amaRetto,  
Get 27/Get 31, soHo
sUpplément soDa  1,50€

vieUX RHUm  Demandez notre sélection de vieux rhum 12,00€ 
RHUm aRRanGé maison (citron, orange, vanille)     10,00€ 

DU lUnDi aU venDReDi
De 17H à 20H

HAPPY HOURS
BIERES PRESSION

Heineken oU affliGem BlonDe

25 cl 3€    50 cl 6€

pRiX nets en eURos



Nos Whiskies 4 cl

William laWson’s 7,00
J&B, J&B Honey, Ballantine’s 7,80
Jameson 8,50
Jack Daniel’s 8,50
Jack Daniel’s Honey, apple, fiRe 9,00
Jack Daniels sinGle BaRRel  10,00
cHivas RéGal 12ans 9,50
foUR Roses  9,00
GlenfiDDicH 12 ans 9,50
aBeRloUR 12 ans 9,50
knockanDo 12 ans 10,00
akasHi Japanese BlenD 12,00
sUpplément soDa 1,50

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. 
A partir de 22h  majoration de 0,50€   sur toutes les boissons, sauf bières pression  

et de 1€ sur les boissons chaudes (sauf en restauration)

Les Boissons Fraîches
ReD BUll eneRGy DRink et sUGeR fRee 25cl 4,50
coca cola / ZeRo 33cl, fanta oRanGe 25cl, cHeRRy coke 33cl 3,90
tRopico 25cl ,oRanGina 25cl , peRRieR/spRite 25cl,  fUZtea 25cl 3,90
scHWeppes Tonic, Agrume 25cl 3,90
limonaDe aU veRRe 33cl 3,90
DiaBolo 33cl 3,90
oRanGe oU citRon pRessé  4,50
JUs De fRUits paGo 20cl Ananas, abricot, jus de pomme, fraise, ACE, orange, tomate 3,90
vittel ¼ 25cl 3,50

Les Bulles
coUpe De cHampaGne 12cl   8,00
cHampaGne BRUt nicolas feUillatte AOP 75cl   60,00 
cHampaGne veUve clicqUot AOP 75cl   75,00 
« R » De RUinaRt AOP 75cl   90,00

A l’apéritif
RicaRD, pastis 51 2cl 3,20

maRtini Rosso ou Bianco 5 cl 4,10

améRicano « maison » 6cl 6,50

poRto RoUGe oU Blanc 5cl 4,00

kiR 15 cl 3,90

kiR Royal 15cl 8,50
Cassis, mûre, pêche, framboise, pamplemousse

Rosé pamplemoUsse  15cl 3,90

Le Pub
aRDoise miXte De fRomaGes et cHaRcUteRie   17,90
aRDoise De cHaRcUteRie  11,50
aRDoise De fRomaGes  10,00
aRDoise finGeR fooD  16,90

Accras de morue, croc wings de poulet, beignet de calamars, crispy onion rings, breaded mozzarella sticks

 la poRtion 5,00

camemBeRt RÔti et cHaRcUteRie  14,50
WelsH aU maRoilles  13,90

servi avec frites dés de jambon et pain à l’ail,  béchamel, Maroilles,  cheddar râpé, oeuf, bière 

nacHos au boeuf épicé et cheddar fondu  12,50



taRtaRe D'avocat cRevettes  9.50

Os a MOelle GRatINé aU fOUR 8,50

cRoUstillant De cHèvRe aU miel et tHym 7,00

oeUf DUR mayonnaise maison  6,50

la cHÈvRe cHaUD Salade verte, tomates, fromage de chèvre chaud, poire caramélisée, magret de canard fumé, noix 15,50

la RiveRsiDe Salade verte, poulet mariné, avocat, poitrine fumée, tomate, oeuf dur, croûtons, dés de roquefort 14,90

la caesaR saUmon Salade romaine, saumon fumé, croûtons, tomates, parmesan, sauce César maison 15,50

la caesaR poUlet Salade romaine, poulet mariné, croûtons, tomates, parmesan, sauce César maison 14,00

la BRiaRDe Salade verte, tomates, Brie de Meaux AOP pané, jambon cru 14,00

Demandez l’ardoise du Chef  

Nos Grandes
 Salades

Nos Entrées

Demandez la carte des vins  

De 17H à 20H DU lUnDi aU venDReDi

HAPPY HOURS  VINS AU VERRE de 15cl  3,50€

(Côtes-du-Rhône, Côtes de Gascogne,  IGP du Var)

pRiX nets en eURos



    LES VIAndES
entRecÔte 250gr env sauce Brie ou sauce roquefort 21,50
pavé De RUmsteak 200g environ, Sauce au foie gras 18,00
faUX-filet De BoeUf 200g environ, Sauce poivre  16,50
sUPRÊMe De POUlet faRcI aUX cHaMPIGNONs et son jus, purée de pommes de terre 16,80
taRtaRe De BœUf tRaDitionnel oU en alleR-RetoUR  15,00
taRtaRe De BoeUf Basilic et paRmesan  15,50

   LE POISSOn
fisH anD cHips Filet de merlu pané et frit, sauce tartare maison, frites et salade verte 14,50

fIlet De saUMON  Aux graines de sésames et fondue de fenouil safranée 21,00

sUpplément GaRnitURes
 Frites, salade verte, haricots verts, tagliatelles 3,00

                                                           Pommes de terre sautées ail et persil, purée 3,50

sUpplément saUces maison Brie de Meaux AOP, Roquefort, mayonnaise, BBQ, tartare, poivre, foie gras 1,00
                                                                   mayonnaise, BBQ 0,50
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Nos Burgers
tous nos burgers sont garnis de steak frais 
de bœuf  haché sur place d’environ 150gr,

servis avec frites, salade verte et mayonnaise maison

le BURGeR ameRican RiveR   18,90
Steak haché 300 g, poitrine fumée, cheddar,  sauce américaine, pickles de cornichons,  oignons frits, salade, tomate, ketchup

le savoyaRD  19,50 16,80
Steak haché, poitrine fumée, cheddar, crème fraîche, Reblochon, galette de pommes de terre

le BURGeR avOcat POUlet   16,00
Filet de poulet mariné, avocat, tomate, salade, pommes de terre, sauce ceasar

le BURGeR a cHeval  18,50 15,80 
Steak haché, poîtrine fumée, cheddar, galette de pommes de terre, oeuf au plat, tomate, salade, sauce burger 

le BURGeR BRiaRD  18,20 15,60
Steak haché, poîtrine fumée, cheddar, Brie de Meaux AOP, oignon rouge, tomate, salade, sauce burger

le BURGeR veGGie  16,80 14,00
Aubergine et Poire grillées, cheddar, Roquefort, noix, oignon, tomate, salade  

le BURGeR classic  20,00 17,00  14,00
Steak haché, cheddar, oignon, tomate, salade, sauce burger 

simpleDoUBletRiple

Nos Plats

pRiX nets en eURos



B
BRie De meaUX aop  et salaDe veRte et noiX    6,00

Menu enfant 8,90
BURGeR fRites oU cRoqUe-monsieUR 

Glace 2 BoUles aU cHoiX, 

DiaBolo

Nos Croques maison Servis frites et salade

cRoqUe saUmon Saumon fumé, crème, emmental, cheddar rouge 13,20
cRoqUe monsieUR Jambon Blanc, crème, emmental, cheddar rouge 11,00

Nos Tartines 13,90
servies avec salade verte 

savOyaRDe Pain Bruschetta, pommes de terre, 
crème fraîche, jambon cru, Reblochon, emmental

cHèvRe et miel Pain bruschetta, tomates, 
crème fraîche, fromage de chèvre, miel, emmental

noRDiqUe +1€ Pain bruschetta, tomates, crème fraîche, 
saumon fumé, citron, emmental

pRiX nets en eURos

   25 cl      50 cl 100cl

Les eaux minérales
 3,50 4,00 5,00

Le Pub
aRDoise miXte De fRomaGes et cHaRcUteRie   17,90

aRDoise De cHaRcUteRie  11,50

aRDoise De fRomaGes  10,00

aRDoise finGeR fooD  16,90
accras de morue, croc wings de poulet, beignet de calamars, 
crispy onion rings, breaded mozzarella sticks

la poRtion 5,00

camemBeRt RÔti et cHaRcUteRie  14,50

nacHos au boeuf épicé et cheddar fondu  12,50WelsH aU MaROIlles 14,50
servi avec frites dés de jambon et pain à l’ail,  

béchamel, Maroilles,  Cheddar râpé, oeuf, bière 

Formule du midi
Servi uniquement le midi du lundi au vendredi 

4 entRées aU cHoiX 

4 plats aU cHoiX

 4 DesseRts aU cHoiX



      Nos Coupes Glacées
3 BoUles aU cHoiX      cRèmes Glacées 6,00

stRacciatella GoÛt vanille avec moRceaUX De cHocolat noiR
nUtty cHocolat noisette avec cHocolat aU lait aUX noisettes GianDUJa
vanille BoURBon De maDaGascaR
cHocolat noiR 70% cacao D'éqUateUR
caRamel à la fleUR De sel De camaRGUe et éclats De caRamel
café aRaBica De colomBie
fRaise avec moRceaUX De fRaises
noiX De coco avec De la noiX De coco RÂpée
pistacHe aUX éclats De pistacHes GRillées
mentHe cHocolat aUX éclats De cHocolat noiR
soRBets :  
ananas,citRon veRt, fRamBoise, fRUits De la passion

coUpe italienne 1 boule Nutty chocolat noisette, 1 boule stracciatella, 1 boules vanille,  8,90
    sauce chocolat, crème fouettée  

Dame BlancHe 3 boules vanille, sauce chocolat, crème fouettée 8,90
cHocolat oU café oU caRamel liéGeois 8,90

3 boules chocolat ou café ou caramel beurre salé,  sauce chocolat ou café ou caramel , crème fouettée

passion Des îles 8,90
1 boule passion, 1 boule coco, 1 boule ananas, coulis de fruits exotiques, crème fouettée

Banana split  8,90
Banane, 1 boule vanille, 1 boule fraise, 1 boule chocolat, sauce chocolat, crème fouettée

colonel 2 boules citron vert, 2cl de Vodka Eristoff 8,00
iceBeRG 2 boules menthe-chocolat, 2cl de Get 27 7,50
sUpplément BoUle De Glace  2,00
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Nos Desserts fait maison
pRofiteRoles maison  boule de glace vanille, sauce chocolat 7,90
tiRamisU "le vRai"  maison 7,00
taRte tatin tRaDition  maison et sa boule de glace vanille 7,00
pancake banane et noix au Nutella 7,00
moelleUX aU cHocolat boule de glace vanille 6,90
cRème BRÛlée 6,00
GaUfRe aU sUcRe 5,00
GaUfRe et sa cRème foUettée  5,50
GaUfRe aU cHocolat oU aU nUtella® 6,50
sUpplément cRème foUettée  / caRamel / cHocolat     1,00

cafe GoURmanD et ses minis DesseRts 6,50
tHé GoURmanD et ses minis DesseRts 6,90
iRisH coffee Whisky Slane, café, sucre de canne, crème fouettée 8,50
RiveR cappUccino Baileys, café crème, crème fouettée, sirop de caramel 8,50

café 100% aRaBica,  café allonGé   2,00
Décafeiné, noisette   2,10
DoUBle café, café cRème, café viennois, cappUccino   3,90
cHocolat  viennois   4,10
cHocolat cHaUD   3,50
tHé oU infUsion Ceylan, Darjeling, Earl Grey, Jasmin, Menthe, Verveine, Verveine-Menthe  3,5

Les Boissons Chaudes

les sauces caramel et chocolat sont faites maison



A partir de 22 h, majoration de 0.50€ sur toutes les boissons

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération    pRiX nets en eURos
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Nos Cocktails
ALCOOLISéS 4 CL 

LES CLASSIQuES  8,90
spRitZ Apérol, prosecco, tranches d’orange, limonade

maRGUaRita Tequila, jus de citron vert, sucre de canne, triple sec

pink fiZZ Gin Bombay, citron vert, limonade, sirop de grenadine

casse tête Rhum Bacardi Carta Blanca, soho, sirop de pêche, bière blanche Edelweiss

tGv Tequila, gin Bombay, vodka, sirop de fraise

caÏpiRinHa Cachaça, citron vert, jus de citron vert, angustura, sucre de canne

JÄGeR BomB Jägermeister, Red Bull 25cl

fUn coco Malibu, liqueur de melon, sirop de framboise,  jus de pomme, jus d’ananas

JacksoUR Jack Daniel’s, jus de citron vert, sucre de canne, limonade

Jack apple tonic Jack Daniel Apple, citron jaune, limonade

DespeJito Rhum Bacardi Carta Blanca, Desperados, citron vert,  menthe fraîche

piÑa colaDa Rhum Bacardi Oro, sirop de sucre de canne, jus d’ananas et coco

moJito classic Rhum Bacardi Carta Blanca, menthe fraîche,  citron vert, sucre de canne, Angustura, limonade

mai tai Rhum Bacardi Carta Blanca, Rhum Bacardi Oro, Amaretto, jus de citron vert, jus d’ananas, sirop de sucre de canne

BlUe laGoon Vodka Eristoff White, curaçao, jus de citron vert, limonade

Black laGoon Vodka Eristoff Black, curaçao, jus de citron vert, limonade

cHeRRy Hot Vodka Eristoff, sirop de cerise, limonade

pRetty Woman Vodka Eristoff, crème de cassis, Champagne

love on tHe BeacH Vodka Eristoff, jus d’ananas, sirop de grenadine

LES PREMIuMS 10,00
BomBay BRUmBle Gin Bombay Brumble, limonade, tranche d'orange fraîche

mysteRioUs pURple  Gin, violette, citron vert, ingrédient mystère, Perrier 

moJito Royal  Rhum Bacardi Carta Blanca, menthe fraîche, citron vert, sucre de canne, angustura, champagne 

st-GeRmain  spRitZ St-Germain, prosecco, tranche d'orange, champagne 

COCKTAIL A PARTAGER 2 PERSOnnES  16,90
DoUBle moJito 
Rhum Bacardi Carta Blanca, menthe fraîche,  citron vert,  sucre de canne, Angustura, limonade

coRonaRita 
Tequila, triple sec, jus de citron vert, sucre de canne et une bouteille de Corona 35,5 cl  

COCKTAILS NON ALCOOLISéS  7,00
le temps Des ceRises Jus ananas, jus de pomme, sirop de cerise, red bull

viRGin colaDa Jus de coco, ananas, sirop de sucre

viRGin moJito Menthe fraîche, sucre de canne,  citron vert, limonade

viRGin spRitZ Martini vibrante sans alcool, limonade,  orange fraîche

RiveRsiDe Jus d’orange, sirop de fraise, limonade

caResse Des îles Jus de banane, mangue, ananas,  sirop de pêche

l’été inDien Jus de mangue, jus d’orange, sirop de pêche,  sirop de framboise, limonade

pUncH aUX fRUits Jus d’orange, citron vert, ananas,  sirop de grenadine

plein soleil Jus de mangue, coco, citron vert, sirop de kiwi

DU lUnDi aU venDReDi
De 17H à 20H

HAPPY HOURS

COCKTAILS

 CLASSIQUES  7€

SANS ALCOOL 5€


