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FORMULES PETIT-DÉJEUNER BREAKFAST
- rapido mon boss m’attend 
  1 choix + boisson chaude ou thé froid maison 
- y’a pas le feu 
  2 choix + boisson chaude à volonté
- façon brunch 
  3 choix + boisson chaude à volonté

LE SALÉ
_ j’ai de la brioche 
brioches toastées, fromage blanc, tranche de 
jambon fumé, oignons frits, crème, salade 
toasted brioche bread, fresh cheese, smoked ham, 

fried onions, salad

_ fais-moi cuire un oeuf 
oeuf à la coque, mouillettes toastées, fromage 
frais maison, miel, petite salade
egg, toasted brioche, homemade fresh cheese, honey, 

small salad

LE SUCRÉ
_ et que ça pop
duo de pancakes sucrés, fromage blanc, sucre de 
canne, confiture, popcorn 
two suggary pancakes, cottage cheese, seasonal 

fruits, popcorn

_ sur mon nuage bleu 
fromage blanc, spiruline, granola, coco rapée, 
sucre de canne 
cottage cheese, spirula, granola, seasonal cheese, 

suggar

LA CERISE SUR LE GATEAU
_ supplément oeuf au plat extra fried egg
_ supplément bacon extra bacon

pour de b# 
LA CARTE

Pour de Bon,
c’est une cuisine pour les amis: 

tous nos plats sont proposés à partager. 
Ici, tout est local, de saison et fait maison: 

surtout notre fromage, 
fabriqué et affiné au milieu du restaurant. 

Petit déjeuner 9h00 - 11h00
Déjeuner 12h00 - 14h00
Dîner 19h00 - 22h30

Brunch dimanche 11h00 - 14h00

A cuisine made for friends. 

All the dishes can be shared. 

Everything is local and homemade, 

especially our cheese, 

made in our small cheese laboratory 

inside the restaurant. 

Breakfast 9h00 - 11h00

Lunch 12h00 - 14h00

Diner 19h00 - 22h30

Brunch sunday 11h00 - 14h00

midi $ soir
13,9

16,9

FORMULES DÉJEUNER LUNCH (MER-VEN)

_ plat du jour + dessert ou fromage maison

_ plat du jour + dessert et fromage maison 

8

pte 8/ gde 13

12,5

13

12

POUR COMMENCER STARTER
_ l’eau à la bouche
planchette de fromages faits maison homemade 
cheese on a small plate

_ à deux c’est mieux
duo de chaussons au fromage et aux légumes de 
saison, crème turnover w/cheese and roasted vegetables, 
cream

LES PLATS (à partager - ou pas) DISHES
_ on se fait croquer
bruschetta croustillante, fromage blanc, pommes 
caramélisées, betteraves rôties, jambon fumé, 
oignons frits, salade bruschetta, cottage cheese, 
caramelised apples, roasted beetroots, smoked ham, fried 

onions, salad

_ belle planche
planche de légumes rôtis, salade composée, frites 
de polenta, crème, popcorn, fromage frais maison 
aux herbes, houmous roasted veggies platter, salad, 
fried polenta, popcorn, cream, fresh cheese w/herbs, 

houmous

_ c’est pas du kiri 
planche de fromages maison, faits et affinés sur 
place, accompagnements, salade 
homemade cheese on a plate, sides, salad

18,5

12,5

POUR LES PETITS AUSSI

_ on laisse pas bébé dans un coin baby meal 

5
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6
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_ venez comme vous êtes  
burger bun maison, oignons confits, chou 
caramélisé, quetsches rôties, lard grillé, tomme 
fondue (avec salade et pommes de terre rôties) 
homemade burger, caramelised onions, roasted cabbage, 

roasted plums, spinach, grilled cheese, bacon (w/

roasted potatoes and salad)

_ raclette aux chandelles (uniquement le soir)
raclette à la bougie, mélange de tommes d’alsace 
au lait cru de vache. avec légumes rôtis de 
saison, pommes de terre, charcuterie et salade 
candle-light raclette, mix of raclette cheese from 

Alsace. /w roasted vegetables, potatoes, ham, salad

+extra fromage extra cheese
+extra charcuterie extra ham 

FROMAGE ET/OU DESSERT? CHEESE OR/AND DESERTS
_ j’en fais tout un fromage
fromage maison, touche sucrée homemade sugary cheese

_ les bonnes poires
demi-poires caramélisées, sucre de canne, pétales 
de bleu, popcorn, pétales de roses caramelised 
pears, blue cheese, popcorn, suggar, rose petals

_ le fameux
brownie façon cheesecake au chocolat noir et 
fromage frais de chèvre, fleur de sel 
black chocolate brownie w/cheesecake, sea salt

LES À CÔTÉS SIDES
_ salade verte, pommes green salad, apple
_ pommes de terre rôties, sauce fromage blanc, 
paprika roasted potatoes, cream cheese w/paprika

8,5


