1 seul pain !
celui du boulanger
Et votre viande... vous l’aimez comment ?

5,90€

6,90€

Boeuf

filet de

ou

poulet

+1,00€

Version

Version

Emmental
ou chèvre ou morbier
ou cheddar ou raclette

Omelette
au fromage
râpé

Cheese
·

steak haché
du boucher

7,90€

Version

Spécial
·

Du Chef
·

Haché de boeuf
mariné ou filet
de poulet cuisiné
à la crème
et aux oignons

+ 1 sauce au choix : mayonnaise maison, ketchup, moutarde, andalouse, samouraï,
barbecue, à l'ail, harissa, crème basilic, biggy, curry, poivre.

+ 3 crudités au choix : tomates, salade, concombres, carottes, oignons crus ou cuits,
maïs, poivrons, olives, cornichons, piments jalapenos, chou rouge.

* la VERSION "du chef" ? quesako ?
Version

du chef *

C'est au choix, un steack haché de boeuf mariné aux petits
oignons par Monsieur, grillé, goûteux et... (oui, nous aimons
nos produits ! ) ou un émincé de poulet, crème et oignons à
tomber ! Et comme le chef n'est pas chef pour rien, il y rajoute
deux ou trois ingrédients dont il a le secret... pour encore plus
de saveur. On ne vous en dit pas plus, venez goûter !

+1,00€

Vous êtes gourmand ?

3,00€

Offrez-vous un p'tit supplément !

+ Fromage����������������������������������������������������������������������������������� 1,00€
+ Crudité ������������������������������������������������������������������������������������ 0,30€
+ Sauce �������������������������������������������������������������������������������������� 0,30€
+ Oeuf ������������������������������������������������������������������������������������������ 1,00€
+ Confit (lardons, oignons, champignons) ���������������������������� 1,50€
+ Galette de pommes de terre���������������������������������������������������� 1,50€

Frites
maison

Menus
1 Sandwich
+ 1 frite
+ 1 boisson*

ons

Suggesti
Normal������������������� 8,90€
Cheese���������������������� 9,90€
Spécial������������������ 10,90€
Chef������������������������ +1,00€
Pan bagnat����������� 9,90€

*Boisson non alcoolisée. +1€ pour une boisson avec alcool.

Et l'Ardoise
du Chef alors ?

Entrecote frites�������������������������� 15,00€
Omelette poulet ou végé frites�������11,00€
Escalope de poulet à la crème������ 13,00€
Menu sandwich vosgien��������������11,00€
Menu sandwich mexicain������������11,00€

vous allez craaaaquer !

"L'Ardoise du Chef" c'est une recette inédite de Monsieur, inspirée
des produits de saison.
saison De quoi vous surprendre chaque semaine
avec des saveurs originales.

TERIFIK.FR

SUR PLACE

8,90€

Salade
de saison

EN LIVRAISON

6,90€

À composer
selon vos envies

Le fameux pan bagnat

Mayonnaise maison, salade, tomates,
thon ou poulet, oeuf, oignons

et monsieur fait
aussi la pasta ?!
et OUIiii ! sauces
100% maison !

8,90€

Fusillis & leurs sauces au choix :
Bolognaise : boeuf haché, tomates, basilic
Fromage : emmental, cheddar, chèvre, crème
Poulet : émincé de poulet, crème, oignons
Carbonara : lardons, crème, oignons

5,50€

"Mini Monsieur" !
1 hamburger (steack haché - ketchup)
avec frites + 1 boisson

c'est génial
hein !

encore une petite place
pour un dessert
?
^
Maison bien-sur !

3,00€

Nos gourmandises

2,50€

Glaces

1,80€

Nos boissons

au fait, on ne vous a pas dit,

le café est a disposition !
oui, vous nous

déja...

2,00€

Tiramisus maison divers saveurs

Eau plate 
Perrier 
Minute Maid Pomme ou Orange 
Coca-Cola, Coca Zéro 
Orangina 
Oasis Tropical 
Fanta Orange 
Thés & infusions

50 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl

Heineken 

33 cl

r-etc.fr

u
www.chezmonsie

Ouvert tous les jours • 11h30-14h00 / 18h-21h30
Fermé le dimanche midi
pressé(e) ?
pensez a
commander !

09 73 66 12 47
50 rue de la Chapelle • 57000 Metz

L'abus d'alcool est dangeureux pour la santé. A consommer avec modération.

Les tentations
sont grandes par ici...

Ne pas jeter sur la voie publique.

À EMPORTER

