
entrée

dessert

L’Andouillette de Troyes grillée 
Servie avec une sauce moutarde à l’ancienne et frites fraîches.

10.95

Le Jambon grillé Nouveau 
Légèrement fumé. Servi avec une sauce au choix et une pomme 
de terre en chemise.

12.95

Les Travers de Porc façon “Crocodile” grillés 
natures ou sauce barbecue originale 
Délicieux avec une pomme de terre en chemise à la crème ciboulette. 

14.45

Le Pavé de Bœuf de race Blanc-Bleu 160 gr 
Une viande tendre, servie avec une sauce au choix et frites 
fraîches.  

14.95

Le Filet de Kangourou grillé 180 gr 
Laissez-vous tenter par cette viande raffinée et savoureuse, 
réputée peu grasse. Servi avec une sauce au choix et des 
croquettes de pommes de terre dorées.

18.45

La Pièce du Boucher de race Blanc-Bleu 300 gr 

Nouveau 
Une viande tendre, servie avec une sauce au choix et frites fraîches.

19.95

Le Burger Authentique 100% bœuf 
Steak haché de 100% boeuf façon bouchère cuit à point, mélange 
de roquette, d’oignons rouges et de tomates, sauce burger 
Crocodile, pain bun Steakhouse et frites fraîches. 

13.95

Le Burger Poulet Nouveau 
Aiguillettes de poulet panées aux cornflakes, mélange de 
roquette, d’oignons rouges et de tomates, sauce béarnaise, pain 
bun Steakhouse et frites fraîches.

14.95

Le Cheese Cheddar Burger 100% bœuf 
Steak haché de 100% boeuf façon bouchère cuit à point, Cheddar 
fondant, mélange de roquette, d’oignons rouges et de tomates, 
sauce burger Crocodile, pain bun Steakhouse et frites fraîches.

14.95

Le Cheese Cheddar Burger XXL Nouveau 
Double steak haché de 100% boeuf façon bouchère cuit à point, 
Cheddar fondant, mélange de roquette, d’oignons rouges et de 
tomates, sauce burger Crocodile, pain bun Steakhouse et frites 
fraîches.

17.95

Le Buffet des Entrées en plat principal 
Servez-vous en toute liberté en charcuteries, poissons, salades, 
légumes frais et crudités. Options végétariennes disponibles.

14.95

Les Gnocchi aux pommes de terre en gratin et 
légumes de printemps       Nouveau  
Plat végétarien italien de gnocchi aux pommes de terre et aux 
brocolis, épinards, tomates cerises et sauce au fromage.

14.95

Le Carpaccio de Boeuf 
Tranché sur place. Servi avec des frites fraîches. De 3 à 6 
assiettes pour les plus gourmands.

15.45

Le Filet de Poulet à la Milanaise Nouveau 
Filet de poulet farci au jambon fumé et fromage. Servi avec des 
pâtes et une sauce tomate à l’huile d’olive et herbes fraîches.

15.95

La Carbonnade Flamande ‘à la bière Leffe’ 
Fondants morceaux de viande de bœuf mijotés dans une sauce 
parfumée à la bière blonde Leffe. Servie avec des frites fraîches.

15.95

Le Dos de Cabillaud aux tomates rôties et son 
jus d’herbes Nouveau 
Epais pavé de cabillaud couvert d’une grappe de tomates rôties, 
agrémenté d’une sauce citronnée aux herbes fraîches. Servi avec 
du riz basmati.

 
15.95

Le Pavé de Saumon rôti Nouveau 
Servi avec une sauce béarnaise et du riz basmati.

15.95

Sauce au choix : Poivre, Champignons, Béarnaise, Barbecue originale ou Moutarde 
à l’ancienne 

Une garniture au choix : Frites fraîches, croquettes de pommes de terre dorées, 
pomme de terre en chemise à la crème ciboulette, riz basmati ou légume du jour.

Composez vous-même votre menu et consultez nos suggestions - Buffet des boissons toujours compris*

www.restaurantscrocodile.fr 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consom
m

er avec m
odération. Form

ule 2 heures. Les buffets sont pris à titre individuel et ne peuvent être
partagés. *D

ans la lim
ite de 3 boissons sucrées du buffet par personne. Boisson sucrée supplém

entaire du buffet : 1€ **Provenance: Espagne. 21.03.2019 

Avec votre plat principal

   Buffet des Entrées
   en plat principal
+ Buffet des Desserts
+ Buffet des Boissons*

1995

Menu Crocodile

C’est votre anniversaire ? Nous avons une surprise pour vous !

Apéro Choisissez votre plat principal1 2

Apéritifs sans alcool
Apéro enfant (11 cl)   2.40
Cocktail Virgin (15cl)  3.95
Virgin Mojito Original (20 cl)  4.50
Virgin Mojito Fraise ou Myrtilles (20 cl)   4.80

Apéritifs
Kir cassis (12 cl)  2.95
Ricard (2 cl)  3.20
Martini Blanc ou rouge (5 cl)  3.40
Leffe (33 cl) Bière pression  3.80
Crémant de Bourgogne (12 cl)  3.90
Crémant de Bourgogne (bouteille 75 cl)  21.95
Kir crémant Cassis, Violette ou Pêche (12 cl)  4.30
Vodka orange (15 cl)  4.60
Whisky William Lawson’s (4cl)  4.60
Cocktail Crocodile Jus d’orange, Vodka, Soho & Curaçao (15 cl) 4.70
Mojito Original (20 cl)  5.90
Mojito Fraise ou Myrtilles (20 cl)  6.20

Espresso ou Espresso déca   1.85
Double Espresso  2.90
Grand café allongé  1.95
Thé  2.10 
Cappuccino  3.20
Cognac (4 cl)  4.70
Irish Coffee (4 cl)  5.70

Et pour terminer

3

Consultez nos suggestions sur l’ardoise
ORIGINAL TASTE

** ** **

*

Et encore mieux !

Buffet des Entrées à volonté
            Buffet des boissons toujours compris*

Buffet des Desserts à volonté
            Buffet des boissons toujours compris*

+5
seulement

+5
seulement

+9
seulement

    Buffet des Entrées à volonté et
    Buffet des Desserts à volonté 
    Buffet des boissons toujours compris*

5 + 5 =

entrée
ET

dessert

          Menu enfant jusqu’ à 12 ans. 6.95
             Plat au choix du menu enfant + 2 boissons du buffet + buffet des desserts + une surprise !

             avec le Buffet des Entrées  + 1.50

Carte Printemps 2019
Valable du vendredi soir au dimanche soir inclus et les jours fériés


