
Nous sommes ouvert

Le M ardi et Mercredi
le midi

Le  Jeudi, Ve�dredi et Sa�edi 
le midi et soir

 lecomptoirducroque.vichy

jaimelescroques

Tél : 04 70 98 09 40 
14 rue Sornin 03200 Vichy

Conception En attendant l’été - 012023

Notre carte



Le Croque du mois !
Croque Ro�tello
Pai� de mie, ja�bon rôti Ro�tello aux tru�fes,
fromage Taleggio, duxelle de cha�pig�ons.

12,90€12,90€Croque + frites, salade
+ 1€ en formule



Nous sommes ouverts

Le M ardi et Mercredi
le midi

Le  Jeudi, Ve�dredi et Sa�edi 
le soir

 lecomptoirducroque.vichy

jaimelescroques
Tél : 04 70 98 09 40 
14 rue Sornin 03200 Vichy

 Les Croques 11,90 €

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

✰ Croque Végétarien (Salade + frites)
(Pain de mie, 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) 

✰ Croque Madame (Salade + frites)
(Pain de mie, jambon blanc, oeuf sur le plat, Emmental gratiné) 

✰ Croque Savoyard (Salade + frites)
(Pain de mie, jambon blanc, reblochon, lardons, Emmental gratiné) 

✰ Croque Normand (Salade + frites)
(Pain de mie, jambon blanc, camembert, Emmental gratiné, miel) 

✰ Croque du Berger (Salade + frites)
(Pain de mie, jambon blanc, chèvre frais, tomates, thym, Emmental  
gratiné)

Rajouter sur vos croques :

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

No� For�ules

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

Eaux minérales :
25 cl : Vittel ...........................................................3,20 €
33 cl : Badoit rouge  .....................................3,20 €
33 cl : Vichy  ........................................................3,20 €
50 cl : Badoit, Evian .......................................3,50 €
75 cl : Vichy, Chateldon................................5,00 €
1 l : Evian, San Pellegrino ..............................5,00 €
Bières pression - 25 cl :
Coq Hardi .............................................................3,20 €
Tongerlo ................................................................4,20 €
Cidre doux 27,5 cl ..........................................3,50 €
Coca 33cl  ..........................................................3,20 €
Limonade, Ice Tea, jus de fruits 25 cl ..3,20 €
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
 4,00 €       16,00 €     23,00 €

Vallée de la Loire - Blanc sec
 5,00 € 20,00 €         29,00 €

Languedoc - Rouge
 4,50 €      18,00 €   26,00 €

Vallée de la Loire - Rouge
 4,00 €     16,00 €   23,00 €

Bordeaux superieur - Rouge
 5,00 €     20,00 €      29,00 €

Rosé
 3,50 €   14,00 €      20,00 €

Côtes du Rhône - Rouge
 4,00 €    16,00 €      23,00 €

Prix net services compris - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération - Conception En attendant l’été - 012023

Que pour les enfants !!!!

12,90 €

Steak haché ou Poulet 
ou Croque Monsieur 

Classique, frites
+

Grenadine à l’eau
+

Glace (1boule)

La complète !!!

19,90 €

Croque au choix
+

Boisson au choix1

+
Dessert au choix

1 2
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Les Desserts 5,70 €

✰ Panna Cotta : Caramel ou Coulis de fruit rouge

✰ Coulant chocolat et crème anglaise

✰ Crème brulée

✰ Gauffre au choix : Miel, Caramel, Nutella, Crème de 
marron, Chantilly.

✰ Café gourmand 7,90€

✰ Thé gourmand  8,90€

✰ La Croquine, notre croque sucré.

Les Glaces
Parfums : Vanille, Coco, Fraise, Citron, Framboise, Café, 
Pistache, Caramel, Cassis, Menthe/ Chocolat, Passion

✰ Coupe 2 boules : 4,90€
✰ Coupe 3 boules : 5,90€
✰ Chocolat liégeois : 7,90€
✰ Café Liégeois : 7,90€
✰ Dame Blanche : 7,90€

Supplément chantilly : 1€

Les Boissons Chaudes
                 Sur place ou à emporter

✰ Thés et infusions 3,20€

✰ Cappucino 3,90€

✰ Chocolat chaud au lait 3,20€

✰ Chocolat chaud au nutella 4,00€

✰ Thé Matcha latte 4,50€

✰ Vin Chaud Maison 5,00€

✰ Irish Coffee 7,00€
(Whiskey, expresso, sucre, chantilly)

✰ Irish Coffee au Grand Marnier 7,00€

✰ Irish Coffee au Rhum 7,00€

✰ Grog au Rhum  7,00€
(Rhum, jus de citron, miel, eau chaude)

Les  Desserts

 lecomptoirducroque.vichy
jaimelescroques

Prix net services compris - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération - Conception En attendant l’été - 012023




