Menu à l'emporter
BURGERS
Hamburger
Hamburger et frites

CHF 12
CHF 17

Cheeseburger
Cheeseburger et frites
Chickenburger
Chickenburger et frites
Burger végétarien
Burger végétarien avec frites
MacBill burger

CHF 15
CHF 20

CHF 12
CHF 17

CHF 15
CHF 20

CHF 27

(2 steaks hachés, double fromage, bacon,
salade, tomates et oignons)

MacBill burger avec frites

CHF 32

Suppléments :
- fromage

CHF 1.5

- bacon

CHF 2

Pains à choix :
Aux épinards - sans gluten - nature

Sauces à choix :
Ketchup - mayonnaise - sauce tartare
sauce baconnaise - cheddar sauce

SNACKS
Chicken nuggets (8 pièces)
Chicken nuggets (16 pièces)
Portion de frites

CHF 12
CHF 20

CHF 5

Pays d'origine de nos viandes : bœuf : Suisse poulet : France et Hongrie poisson : Pologne

hdvoex | cariboubarlounge | mccarthysburgers

Allergies : veuillez vous adresser au personnel

hdvchax
Nos prix s’entendent en CHF et TVA incluse N°TVA CHE-104.347.101

Menu à l'emporter
Pour les enfants
Hamburger
Hamburger et frites

CHF 10
CHF 12

Cheeseburger
Cheeseburger et frites
Chickenburger
Chickenburger et frites
Chicken nuggets et frites

CHF 12
CHF 14

CHF 12
CHF 14

CHF 12

Mets
Soupe du jour

CHF 6

Salade du Bistrot

CHF 20

(tomates, dés de fromage, lardons, croûtons,
oignons rouges, salade, poulet et œufs)

Salade de chèvre chaud

CHF 15

(tomates, oignons rouges, carottes râpées, maïs,
salade, fromage de chèvre et toasts)

Tartare de bœuf avec frites ou toasts
Beignets de filets de perche, frites et
sauce tartare

CHF 25

CHF 15

Boissons
Minérales - vins - bières - boissons chaudes

Merci et bon appétit !
Pays d'origine de nos viandes : bœuf : Suisse poulet : France et Hongrie poisson : Pologne

hdvoex | cariboubarlounge | mccarthysburgers

Allergies : veuillez vous adresser au personnel

Nos prix s’entendent en CHF et TVA incluse N°TVA CHE-104.347.101

hdvchax

