
Nos Burgers Gourmets*           10€
Classic Cheddar
Bœuf haché, mayo maison, Cheddar fumé vieilli AOP

Classic Truffé +1€
Bœuf haché, mayo truffée maison, Gouda aux truffes AOP 

Lillois
Bœuf haché, sauce LAB maison, Maroilles AOP

Cap +1€
Poulet grillé, avocat, sauce ciboulette maison, Morbier AOP

Vegèt
Steak de fallafel maison, sauce ciboulette maison, Cheddar fumé AOP

*Oignons caramélisés, pickles, cornichons, tomates cerises, jeunes pousses

Les Frites de GIDA©

Pommes de terre Fraiches               3.5
Patates douces                      4.5
Mix                              4.0
Frites du Chef (Mix, lardons, sauce morbier, oignon vert)          6.5

Nos desserts maison
Voir les desserts du jour                   4.5

Plus de plaisir
Poitrine fumée                       1.5
Supplément steak et fromage             4.5
Supplément fromage                  2.0

Vous allez vous régaler... Parole de gourmet!Gourmand



Uniquement Le Midi

* Joue de Porc * Vieux Bruges * Bière Roden-
bach* Parmiggiano *

* Pomme de terre * Crevettes *
* Légumes *

CROQUETTES

Les froids

Le classique ...........................................
Jambon cuit fumé  *  Tomate  *  Beurre *  
Brilliat-Savarin *  Salade

Le gibier .......................................................
Terrine de sanglier * Sauce béarnaise * 
Salade * Choux-rave

Poulet Curry ...........................................
Poulet au curry * Sauce curry * Salade * 
Concombre * Cornichons 

Le Barboteur .............................................
Magret de canard fumé * Fourme d’Ambert * 
Con�t de �gues * Noisettes torré�ées

€6,50

Les chauds

Le  toast  ...........................................
Porchetta rôtie  *  Cheddar Black Bomber  *  
Oignons rouges *  Sauce moutarde à       
l’ancienne

L’espagnol .......................................................
Chorizo Ibérique * Manchego * Pousse    
d’épinard * Miel aux �eurs sauvages 

Le montagnard................................................
Jambon de Bayonne  * Reblochon * Oignon * 
Crème fraîche 

€6,50

Les PlatS

La planche Carpaccio Holstein (175g) 
et ses croquettes de pomme de terre 

La planche Potjevleesch (200g) 
et ses croquettes de pomme de terre

€17,00

€13,00



FROMAGES
Bleu d’Auvergne*.....................................3€

Pâte persillée d’Auvergne

Chèvre au vin rouge................................3€
Fromage fermier a�né au vin rouge

Gouda aux noix*.......................................3€
À la texture douce et crémeuse 

Taleggio AOP*............................................3€
Fromage italien à la pâte molle et au goût délicat

Bûche du marais Poitevin .....................3€
La fraicheur du chèvre frais, un bon goût caprin! 

Idiazabal DOP ...........................................4€
Au lait de brebis et à la croute fumée 

Cheddar black bomber* .......................4€
L’authenticité d’un cheddar anglais

Munster fermier........................................4€
Pâte onctueuse et saveur a�rmée 

Reblochon fermier...................................4€
Le prince des fromages savoyards, crémeux et authentique 

Saint Rémy aux poivres .........................4€
Au parfum de beurre et de paille, recouvert de poivres 

Calva d’Auge ..............................................5€
Texture crémeuse, recette du pays de la Loire 

Abondance AOP........................................5€
Fromage emblématique de notre terroir, saveurs fruitées 

Tête de Moine ...........................................5€
L’originalité d’un fromage en forme de �eur 

Ecume de Wimereux à la Tru�e............5€
Fromage régional au lait de vache et aromatisé a la tru�e 

CharcuterieS
Chorizo Ibérique ..................................3€

Issu de cochons noirs de Salamanque

Saucisse sèche ......................................3€
Produit de pure tradition du Rhône-Alpes

Mortadelle à la Tru�e..........................3€
Reine de la charcuterie italienne, une recette séduisante

Mugnano piquant ...............................3€
Saveur corsée et piquante

Rillettes de canard ..............................3€
Authentiques rillettes du sud-ouest 

Porchetta rôtie .....................................4€
Viande rôtie et dorée enveloppée d’épices 

Lonzo........................................................4€
Fabriqué à partir du cœur du �let, maigre et fondant

Jambon cuit fumé................................4€
Moelleux et juteux, saveur délicate de fumé en bouche

Coppa rôtie.............. .............................4€
Dans une version cuite et epicée 

Cecina de Leon.....................................4€
Boeuf Espagnol séché et fumé 

Carpaccio Holstein ..............................5€
Coeur du faux-�let, maturé et fumé à froid

Jambon de Bayonne ..........................5€
Une saveur enrichie grâce à un a�nage de 12 mois

Speck .......................................................5€
Jambon cru italien, aux notes fumés et épicés 

Magret de canard fumé ....................5€
Charnu et savoureux,  fumé au bois de hêtres

Terrine de gibier sauvage ..................5€
Entre tradition et audace, issue de viande 100% 
française 

Accompagnements
• Gressins • Toast cheese • Olives vertes • 

• Olives Kalamata • Mézé d’olives •  
• Mézé d’artichauds • Mézé de poivrons •

• Assortiment salé • Houmous •
• Caviar d’aubergines • Cornichons •  

*Fromages au lait pasteurisé ou thermisé

CROQUETTES

* Joue de Porc * Vieux Bruges *
* Bière Rodenbach * Parmiggiano*

* Pomme de terre * Crevettes *
* Légumes *

Le Midi & Le Soir
Avec 3 ingrédients minimum par planche



Les DESSERTs

by sugarita

@planplanrestaurant

Les mignardises

2

Click & collect

€5,50

le sucré

Cookie .............................................

Brownie ...........................................

Marbré au chocolat ........................

€3,00

€2,50

€2,50

Crèmes Desserts

Petit pot de crème chocolat 100g............

Petit pot de crème pralinée 100g.........

Petit pot de crème café 100g..................

€2,50

L’unité...........................................................

Les 3.......................................................



MARGHERITA 11,80€
Sauce tomate, mozzarella,

basilic frais, huile d’olive.

REGINA 14,80€
Sauce tomate, mozzarella, champignons,
jambon blanc, origan, olives taggiasche.

CALABRESE 13,80€
Sauce tomate, tomate cerises, mozzarella,

spianata piquante, olives taggiasche.

AFFUMICATA 13,80€
Sauce tomate, mozzarella, speck,

coeur d’artichauts braisés, olives taggiasche.

ACCIUGA 13,80€
Sauce tomate, mozzarella, câpres, anchois,

huile d’olive, olives taggiasche.

PARMA 15,50€
Sauce tomate, mozzarella, jambon de Parme,

pesto, burrata IGP, olives taggiasche.

Il GIARDINO 12,50€
Sauce tomate, mozzarella, aubergines rôties,

olives noires, poivrons.

VALTELLINA 14,80€
Sauce tomate,roquette, bresaola (boeuf séché), 

tomates con�tes, burrata, mozzarella.

TUTTO FORMAGGIO 14,80€
Sauce tomate, mozzarella, chèvre,

Gorgonzola, Taleggio.

AL’TARTUFATA 16,50€
Crème fraîche, mozzarella, jambon cuit tru�é,

roquette, burrata IGP, huile à la tru�e.

CAPRI C’EST FINI 13,80€
Crème fraîche, mozzarella, fromage de chèvre,

jambon blanc, olives taggiasche.

GORGONZOLA E NOCI 14,50€
Crème fraîche, mozzarella, noix,

gorgonzola, olives taggiasche.

ALPINA 14,50€
Crème fraîche, mozzarella,oignons,

pommes de terre, pancetta poivrée,

Reblochon AOP, origan.  

Selon l’humeur
du Chef.P I Z Z E  DU  MOMENT


