
 

 

  
 

 

MENU DECOUVERTE  
CHOISISSEZ à la carte !!! 

 

(entrée+plat+dessert) à 29,90 € 
 
 

Choisissez votre Entrée 
 

--- 
 
 

Choisissez votre viande,  
poisson ou salade Géante 

 
--- 
 
 

Choisissez votre fromage ou dessert,  
ou thé/café gourmand ou préparations chaudes 

 

 

 

 

MENU enfant «Le p’tit toqué»  
(Jusqu’à 10 ans) 

 9,90 € (sans entrée) ou 12,90 € (avec entrée)  
*** 

Petite camembert pané (1 brochette) 
--- 

 

Jambon grillé à la plancha, 

ou Brochette de saumon (120g), 

ou Brochette d’onglet de bœuf (120 g), 

ou Brochette de filet de volaille pané. 
(garniture frite/salade) 

--- 

 

DESSERT (au choix) 

 

MENU du midi à 14,90 € (sauf dimanche & jours fériés) 
--- 

   SUGGESTION DU JOUR, 
 

ou SALADE GEANTE de camembert pané & sa confiture de fruit rouge, 
ou Jambon grillé à la plancha et sa sauce  bleu d’Auvergne / Gorgonzola, 
ou SALADE GEANTE Brochette de légume en tempura (spécial végétarien), 
ou Brochette d’onglet de Bœuf aux 2 poivrons (160 g) et sa sauce vin rouge, 
ou Brochette de véritable andouillette de Troyes et sa sauce moutarde à l’ancienne, 
ou SALADE GEANTE d’aiguillettes de volaille poivrons et oignons frits et sauce miel/ciboulette, 
ou SALADE GEANTE Mixte «ETE» Tomate cerise, mozzarella, jambon cuit, jambon cru, crevettes,  
ou SALADE GEANTE Charcutière, jambon cuit, jambon cru, magret de canard, saucisse de Morteau, 
ou Brochette  de saumon et sa sauce aurore (160 g) marinade à l’huile d’olive, citron, ail & échalote, 
ou Brochette d’aiguillettes de volaille  sauce Bleu/Gorgonzola marinées à l’huile d’olive & citron vert. 

---------- 

Assiette de Fromage de Bourgogne ou Brochette de Camembert pané, 
ou Salade de fruits frais ou  Mousse Oreo ou Profiteroles artisanales ou Glace/Sorbet, 
ou Crème brulée vanille / Bourbon ou Tiramisu Maison aux fruits rouges, 
ou Planchette de minis gourmandises ou  Café / Thé gourmand, 
ou Préparation chaude (Latte Macchiato, Irish Coffee, Cappuccino...). 

 

Rejoignez-nous sur emile brochettes chalon ou Découvrez nous sur  www.emile-brochettes-chalon.fr 

 

MENU de L’EMILE à 25,90 € 
 

Tartare de saumon, tomate cerise & mozzarella di Bufala, 
ou  

Brochette de camembert pané, salade & confiture de fruit rouge. 
 

--- 
 
 

Brochette de saumon & sauce aurore, 
ou  

Jambon grillé à la plancha sauce Bleu d’Auvergne /Gorgonzola 
ou   

Brochette d’onglet de Bœuf aux 2 poivrons   sauce vin rouge, 
ou  

Brochette d’aiguillettes de volaille marinade huile d’olive/citron vert. 
 

--- 
 
 

Assiette de fromage de Bourgogne ou Brochette de camembert pané, 
ou Salade de fruits frais ou Mousse OREO, ou Tiramisu Maison 

ou Crème brulée ou Profiteroles artisanales ou Glace/sorbet, 
ou Planchette de minis gourmandises, Café / Thé gourmand, 

ou Préparation chaude (Latte Macchiato, Irish Coffee, Cappuccino...). 

 

Offre du moment 
 

Pour chaque  

menu enfant, 

recevez un cadeau, 

en caisse à l’addition. 

☺☺☺☺☺ 

 

 


