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Burger au comté 9€  
Avec frites maison ou salade 12€ 

- Steak haché de la boucherie d’Éric 

Binz (Tavaux, 39) 

- Comté de la ferté (12 mois) 

- Salade, patate douce, oignon rouge. 

- Sauce burger maison, herbes, 

aromates et cornichons aigres doux. 

Allergènes : gluten, lactose 

 

Wrap de lentille du Jura (végan) 
6.50€ 

Avec frites maison ou salade 9.50€ 
- Crème de lentille fumé 
- Garniture bio et locale 
- Sauce végétale  

Allergènes : gluten, sans lactose 
 

Wrap lardon-chèvre 7€ 

Avec frites maison ou salade 10€ 
- Crème de lentille fumé 
- Garniture bio et locale 
- Sauce à base de fromage blanc 

Allergènes : gluten, lactose 

 

 

Barquette de frites 3.50€ 
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Salade de betteraves cuite et crue 
aux agrumes 4€  

- Salade verte bio et locale 
- Betterave bio et locale 
- Pomelo 
- Echalottes, persil (bio et locale) et 

graines germées. 
Allergènes : moutarde 

 

Fajitas du Foug végan 8€ ou avec 
bœuf et fromage 9€ 

- Tortilla 
- Sauce végan (échalotte, cornichon 

aigre doux, crème à base de soja) 
- Salade et oignon rouge crue 
- Garniture à base de : lentilles du 

Jura, sauce tomate, mais, haricot 
rouge, carottes, persil, épice et 
graines germées. 

- Avec viande : bœuf haché et 
emmental. 
Allergènes : gluten, (lactose pour le 
fajitas avec viande) 
 

Cookies chocolat et maca 2€ 

 

Carrot Cake et crème au citron 3€ 
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Jus gingembre – menthe – 
hibiscus et citron 2€ 

 

 

Les Formules : 

 

• Fajitas végan + Frites ou 
salade 11€ 
 

• Fajitas à la viande + Frites 
ou salade 12€ 
 

• Burger + salade ou frites 
12€ 

 

• Wrap lentilles + salade ou 
frites 9.50€ 
 

• Wrap chèvres lardon + 
salade ou frites 10€ 


