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DU BRASSEURDU BRASSEUR

Prix nets services compris, en euros TTC - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - À consommer avec modération.

04 28 70 40 75
85 chemin de la côte 
42390 VILLARS

www.latabledubrasseur.fr

PRINTEMPS - ÉTÉ 2021

LA GRATINÉE CLASSIQUE  ...........................................................................9,90 €
Oignons rouges, lardons, fromage râpé

L’ITALIENNE ............................................................................................................10,90 €
Mozzarella, tomates cerise, pesto, basilic, parmesan, roquette au balsamique

LA CHÈVRE MIEL ................................................................................................10,90 €
Fromage de chèvre, miel, oignons rouges, tomates cerise, roquette au balsamique

LA FORÉZIENNE ....................................................................................................12,90 €
Fourme, oignons rouges, lardons, pommes de terre

LA 4 FROMAGES....................................................................................................13,90 €
Fourme, emmental, mozzarella, copeaux de parmesan, ciboulette

LA CAESAR POULET ...........................................................................................13,90 €
Aiguillettes de poulet, oignons rouges, tomates cerise, parmesan, croûtons, 
sauce caesar, roquette au balsamique

LA NORDIQUE ..........................................................................................................14,90 €
Saumon, oignons rouges, mozzarella, pesto, tomates cerise, roquette

NOS FLAMMEKUECHES (également à partager à l’apéro) 

LE BOL DE SALADE VERTE + 1,90€

LA CHÈVRE CHAUD ...........................................................................................14,90 €
Mélange de salades, toasts de chèvre chaud, copeaux de parmesan, noix, 
tomates cerise, oignons rouges, vinaigrette

LA CAESAR POULET  ..........................................................................................15,90 €
Mélange de salades, aiguillettes de poulet croustillantes, oignons rouges, 
copeaux de parmesan, tomates cerise, croûtons, sauce caesar

LA FORÉZIENNE ....................................................................................................15,90 €
Mélange de salades, toasts de râpées à la fourme, jambon sec, noix, 
oignons rouges, tomates cerise, vinaigrette

LE BOWL FRAICHEUR .....................................................................................14,90 €
Concombre, fêta, olives noires, tomates cerises, oignons rouges, 
duo boulgour et quinoa, roquette

NOS GRANDES SALADES

NOS DESSERTS MAISON

NOS COUPES GLACÉES

LA PORTION DE FRITES + 1,90€

Le 
125g

Le 
180g

Le 
double 
125g

LE CHEESE
Steak hâché frais, tranches emmental, salade, 
cornichons, tomate, sauce cheddar, 
véritable cheddar de Grande Bretagne

12,90 € 14,90 € 15,90 €

LE FORÉZIEN
Steak hâché frais, fourme de Montbrison, jambon 
sec, râpée de pommes de terre, cornichons, tomate, 
sauce du brasseur

14,90 € 16,90 € 17,90 €

LE BRASSEUR
Steak hâché frais, lard grillé, véritable cheddar de 
G-B, salade, tomate, cornichons, oignons frits, sauce 
du brasseur

15,90 € 17,90 € 18,90 €

LE CHICKEN
Aiguillettes de poulet croustillantes, emmental, 
tomate, oignons frits, cornichons, sauce du brasseur

14,90 €

LE FISH
Filet de cabillaud pané, emmental, tomate, oignons 
frits, cornichons, sauce du brasseur

14,90 €

LE VÉGÉTARIEN  ...................................................................................................10,90 €
Galette garnie de falafels, tomate, oignons, 
fromage frais aux fines herbes, fromage rapé

LE POULET  ................................................................................................................12,90 €
Galette garnie d’aiguillettes de poulet panés, tomate, 
oignons frits, fromage râpé, sauce du brasseur

LE BOEUF.....................................................................................................................13,90 €
Galette garnie de boeuf hâché frais, tomate, cornichon, 
véritable cheddar de G-B, oignons frits, sauce BBQ

LE SAUMON  .............................................................................................................14,90 €
Galette garnie d’émincés de saumon fumé, oignons, tomates, 
fromage frais fines herbes

NOS WRAPS (servis avec frites et salade) NOS BURGERS 
CHAROLAIS

B I È R E S

ARTISANALES

FRITES 
À VOLONTÉ

PLATS
VÉGÉTARIENS

PRODUITS
LOCAUX

TEMPS
D’ATTENTE

Ramequin de 
crème chantilly 1,00 €

NOS VIANDES, POISSONS 
& SUGGESTION DU MOMENT

NOS INCONTOURNABLES

AVEC NOS INCONTOURNABLES : 50 CL DE BIERE AU CHOIX

FISH AND CHIPS  .......................................................................13,90 €
200g, filet de cabillaud enrobé d’une pâte à beignet, servi 
avec frites, salade et sauce du brasseur

LA CHOUCROUTE DU BRASSEUR  ...............................16,90 €
Un chou cuisiné aux petits lardons, saucisses fumée et de Francfort, 
échine de porc fumée, poitrine fumée, pommes de terre vapeur

LE TARTARE DU BRASSEUR (180G) .............................16,90 €
Viande de boeuf charolaise hachée au couteau assaisonnée 
par nos soins servi avec frites et salade

LA GRANDE ASSIETTE DE CARPACCIO  .................19,90 €
200g de fines tranches de boeuf cru, toasts de saison, 
servi avec frites et salade 

LE CAMEMBERT RÔTI AU LAIT CRU  ......................20,90 €
240g, avec assortiment de charcuteries Duculty, 
salade et pommes de terre sautées

+ 4€

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE NOS ÉQUIPES

NOUVEAU ! 

CRÈME BRÛLÉE DU MOMENT .................................................................

PANNA COTTA FRUITS ROUGES ........................................................

MOUSSE AU CHOCOLAT « WEISS » .................................................

MOELLEUX AU CHOCOLAT « WEISS » ..........................................
(temps de cuisson 10 mn) avec crème chantilly et glace vanille

CRUMBLE DU MOMENT ........................................................................

CAFÉ OU THÉ GOURMAND ...................................................................
Accompagné de trois gourmandises

NOUVEAU ! 

LA BOULE DE GLACE .........................................................................................2,00 €
Chocolat, café, vanille, fraise, caramel beurre salé, framboise, citron, pistache, 
menthe-chocolat, rhum-raisin, passion, cassis

NOS COUPES LIÉGOISES ................................................................................6,90 €
Chocolat, café, vanille ou caramel Chocolat, café, vanille ou caramel 
1 boule vanille, 2 boules du parfum choisi nappées d’une sauce au parfum identique, 
crème chantilly

HOME
MADE

GARLIC BREAD 10 PIECES ............................... 4,90 €
Pain rôti aux fines herbes et sarrasson

ONION RINGS ............................................................ 6,90 €
BEIGNETS DE CALAMARS .............................. 6,90 €
BOUCHÉES FROMAGÈRES ............................ 6,90 €
GRANDE PLANCHE MIXTE .........................16,90 €
Assortiment charcuteries Duculty 
et fromages de notre terroir 

L’APÉRO DU BRASSEUR

PENSEZ À NOS FLAMS À PARTAGER

6,90€

Retrouvez la liste des allergènes 
en flashant ce code. 

Disponible sur simple demande. 


