Nous sommes ouvert

Le Mardi et Mercredi de 08h30 à 18h
Le Jeudi, Vendredi et Samedi de 08h30 à 23h

Nos Formules

Tél : 04 70 98 09 40
14 rue Sornin 03200 Vichy
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On trinque !
14,90 €

Jamais sans dessert !!

Croque au choix
+
Boisson au choix1
+
Café ou thé

Croque au choix
+
Dessert au choix
+
Café ou thé

16,90 €

2

lecomptoirducroque.vichy
jaimelescroques

La complète !!!
19,90 €

Que pour les enfants !!!!

Croque au choix
+
Boisson au choix1
+
Dessert au choix
+
Café ou thé

Steak haché ou Poulet ou
Croque Monsieur Classique,
frites
+
Grenadine à l’eau
+
4 Glace (1boule)
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10,90 €

(Bière pression Stella 25cl, verre de vin du jour 12cl, Coca Cola 33cl, jus de fruits 25cl, eau minérale ou gazeuse 33cl)

Les Croques

10,90 €

✰ Croque Monsieur classique (Salade + frites)
(Pain de mie, jambon blanc, Emmental gratiné)

✰ Croque Végétarien (Salade + frites)

(Pain de mie aux céréales, chêvre frais, légumes de saison, roquette,
Emmental gratiné)

✰ Croque du Bougnat + jambon cru (Salade + frites)

(Pain de mie, jambon blanc, St-Nectaire, jambon cru, Emmental gratiné)

✰ Croque Italien (Salade + frites)

(Pain de mie, jambon blanc, mozzarella, tomates, basilic, Emmental
gratiné)

✰ Croque d’Ambert (Salade + frites)

(Pain de mie, jambon blanc, fourme d’Ambert, noix, Emmental gratiné)

✰ Croque Océan (Salade + frites)

(Pain de mie, saumon fumé, (avec ou sans) chèvre, tomates, aneth,
Emmental gratiné)

Eaux minérales :
25 cl : Vittel.................................................................... 3,00 €
33 cl : Badoit rouge ............................................. 3,00 €
33 cl : Vichy ................................................................ 3,00 €
50 cl : Badoit, Evian............................................... 3,50 €
75 cl : Vichy, Chateldon...................................... 5,00 €
1 l : Evian, San Pellegrino...................................... 5,00 €
Bières pression - 25 cl :
Stella..................................................................................3,00 €
Leffe Blonde.................................................................4,00 €
Cidre doux 27,5 cl................................................. 3,50 €
Coca 33cl ................................................................... 3,00 €
Limonade, Ice Tea, jus de fruits 25 cl....... 3,00 €
Coca zero, orangina 33 cl.............................. 3,20 €
Sirop à l’eau 25 cl..................................................2,00 €
Verre

Carafe

Bouteille

12 cl

50 cl

75 cl

Tariquet - Blanc moelleux ou sec
3,70 €

✰ Croque Madame (Salade + frites)

(Pain de mie, jambon blanc, oeuf sur le plat, Emmental gratiné)
(Pain de mie, jambon blanc, reblochon, lardons, Emmental gratiné)
(Pain de mie, jambon blanc, camembert, Emmental gratiné, miel)

17,20 €
15,60 €

(Pain de mie, jambon blanc, chèvre frais, tomates, thym, Emmental
gratiné)

Bordeaux superieur - Rouge

Rajouter sur vos croques :

Rosé

Bacon ou Oeuf sur le plat ou Jambon cru +1,00 €
Remplacer le jambon blanc par une escalope de poulet +1,00 €

3,50 €

4,00 €

24,80 €
23,00 €

16,00 €

23,00 €

14,00 €

20,00 €

Côtes du Rhône - Rouge
3,70 €
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24,20 €

Vallée de la Loire - Rouge
3,90 €

✰ Croque du Berger (Salade + frites)

16,40 €

Languedoc - Rouge
4,30 €

✰ Croque Normand (Salade + frites)

22,00 €

Sancerre - Blanc sec
4,20 €

✰ Croque Savoyard (Salade + frites)

14,80 €

14,80 €

22,00 €

Nous sommes ouvert

Le Mardi et Mercredi
de 08h30 à 18h

Le Jeudi, Vendredi et Samedi

Tél : 04 70 98 09 40

de 08h30 à 23h

14 rue Sornin 03200 Vichy

Nos Plats Permanents
✰ Pièce du boucher (Salade + frites)...................................... 19,90 €
✰ Cheeseburger maison (Salade + frites)................................. 14,90 €
supp bacon : 1,00€
(Pain au sésame du boulanger, steak haché de Charolais frais 180g, cornichons,
tomates, oignons grillés, cheddar)

✰ Escalope de poulet sauce Normande (Salade + frites).............. 16,90 €
*Crème et champignons de Paris

✰ Suggestion du jour

Nos plats sont «fait maison»,
élaborés sur place à partir de produit brut.
Prix nets, service compris.
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