Les meilleures
saveurs d’automne
dans votre assiette !

Valable du vendredi soir au dimanche soir inclus et les jours fériés

1. Apéro

3. Plat principal

APÉRITIFS SANS ALCOOL
Apéro enfant (11 cl)
Mocktail Crocodile (15 cl)
Virgin mojito (20 cl)
Virgin mojito fraises (20 cl)

GRILL
Andouillette de Troyes grillée

2.40
3.95
4.50
4.80

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Formule 2 heures. Les buffets sont pris à titre individuel et ne peuvent être partagés. Les restaurants Crocodile ont le droit d’intervenir afin d’empêcher la
consommation excessive d’alcool si celle-ci porte atteinte à la sécurité de l’environnement. *Dans la limite de 3 boissons sucrées du buffet par personne. Boisson sucrée supplémentaire du buffet : 1€ **Provenance: Espagne. 12.90.2020

APÉRITIFS AVEC ALCOOL
Kir cassis (12 cl)
Martini blanc ou rouge (5 cl)
Ricard (2 cl)
Leffe (33 cl) bière pression
Crémant de Bourgogne (12 cl)
Crémant de Bourgogne (bouteille 75 cl)
Whisky William Lawson’s (4 cl)
Whisky Jack Daniel’s (4 cl)
Kir crémant cassis, violette ou pêche (12 cl)
Cocktail Crocodile jus d’orange, vodka, Soho &

2.95
3.40
3.50
3.80
3.90
21.95
4.90
5.90
4.30
4.70

Vodka orange (15 cl)
Mojito (20 cl)
Mojito fraises (20 cl)

4.70
5.90
6.20

curaçao (15 cl)

ORIGINAL TASTE

ZERO SUGAR

*

**

**

Avec une sauce au choix et des frites croustillantes.
Une viande tendre avec une sauce au choix et des frites.

L’incontournable brochette de poulet

15.95

Travers de porc façon “Crocodile” grillés
nature ou sauce Barbecue Originale

15.95

XXL (45cm)
De succulents morceaux de poulet marinés aux herbes
aromatiques et poivrons, avec des frites.
Notre spécialité

Délicieux avec une pomme de terre en chemise.

Onglet de bœuf 180 gr

La pièce préférée des bouchers, avec une sauce au choix et
des frites croustillantes.

€5.50

avec votre plat
principal

Menu enfant jusqu’à 12 ans

6.95

Plat du menu enfant + buffet des boissons +
buffet des desserts + un cadeau !
Avec le buffet des entrées
+1.50

14.95

Bacon burger

14.95
+3.00

Cheddar burger

14.95
+3.00

Aiguillettes de poulet panées aux corn-flakes, mélange de
roquette, d’oignons rouges et de tomates, sauce burger et frites.
XXL bacon burger
Steak haché de 100% bœuf façon bouchère cuit à point,
bacon croustillant, mélange de roquette, d’oignons rouges
et de tomates, sauce burger, pain bun steakhouse et frites.
XXL Cheddar burger
Steak haché de 100% bœuf façon bouchère cuit à point,
fromage Cheddar, mélange de roquette, d’oignons rouges
et de tomates, sauce burger, pain bun steakhouse et frites.

POISSONS
Dos de cabillaud sur un lit de ratatouille

17.95

Nouveau

Pièce du boucher de race Blanc-Bleu 250 gr

19.95

Pavé de saumon atlantique à la crème de
potiron Nouveau

Des morceaux de bœuf de race Blanc-Bleu grillés, avec des
poivrons, frites et une sauce au choix.

Pour les vrais amateurs de viande, avec une sauce au choix
et des frites.

SPÉCIALITÉS DU CHEF
Gratin d’endives au jambon Nouveau

12.95

Moussaka végétarienne Nouveau

13.95

20.45

4. Buffet des
desserts à volonté

Carpaccio de boeuf Nouveau

15.95

L’incontournable carbonnade flamande

15.95

Tranché sur place, fini avec de la roquette, des copeaux de
fromage italien et des tomates séchées, avec des frites.

‘à la Leffe’

Viande de bœuf avec une longue cuisson dans la bière, qui
lui conférera la tendreté idéale, selon la recette de famille !
Servie avec des frites.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Scannez le code barre.
Vous nous suivez déjà ?
www.restaurantscrocodile.fr

15.95

Dégustez en sécurité

CHOISISSEZ VOTRE SAUCE
Béarnaise, poivre, champignons ou à la moutarde

Menu Crocodile

Notre formule tout compris. Servez-vous en toute liberté
en charcuteries, viandes, poissons, salades et légumes frais.
Convient parfaitement aux végétariens. Servi avec des
frites croustillantes. Finissez avec le buffet des desserts à
volonté.

15.95

CHOISISSEZ VOTRE GARNITURE
Des frites croustillantes, croquettes dorées,
pomme de terre en chemise à la crème ciboulette, riz basmati ou des légumes du jour.

Psst... Consultez aussi nos
suggestions sur l’ardoise !

Découvrez nos mesures sur
www.restaurantscrocodile.fr/deguster-en-securite

Désinfectez-vous
les mains quand
vous entrez.

Des gants jetables
sont à votre
disposition.

Gardez
la distance.

Payez par carte
bancaire.

Prenez soin les uns
des autres ...

... et nous prenons
soin de vous.

pour
seulement

€5.50

avec votre plat
principal

Ou encore mieux !

Buffet des entrées +
buffet des desserts à
volonté
pour
+

1.85
1.85
2.90
1.95
3.20
2.10
4.70
5.70

Nous avons une surprise pour vous !

Un pavé de saumon tendre à la crème de courge musquée,
délicieux avec une pomme de terre en chemise.

14.95

Espresso
Espresso déca
Double espresso
Grand café allongé
Cappuccino
Thé : menthe, citron, églantier ou thé noir
Cognac (4 cl)
Irish Coffee (4 cl)

C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE ?

Délicieux avec une pomme de terre en chemise.

Buffet des entrées à volonté avec des frites
Servez-vous en toute liberté en charcuteries, viandes,
poissons, salades et légumes frais. Convient parfaitement
aux végétariens. Servi avec des frites croustillantes.

Servez-vous en toute liberté en charcuteries,
viandes, poissons, salades et légumes frais de
saison. Convient parfaitement
pour
aux végétariens.
seulement

15.95

BURGERS
Burger poulet croustillant Nouveau

Brochette de bœuf marinée 200 gr Nouveau

Un plat cuit au four réconfortant avec des courgettes,
aubergines, pommes de terre, lentilles et pois chiches dans
une sauce tomate et béchamel. Gratinée au fromage.

2. Buffet des entrées
à volonté

10.95

Pavé de bœuf grillé de race Blanc-Bleu 160 gr 14.95

Notre incontournable plat d’automne. La tradition, ça a du
bon.

**

5. Pour terminer

seulement

€10.00

avec votre plat
principal

Info allergènes + Menu in English :
www.restaurantscrocodile.fr/
la-liste-des-allergenes

