
  
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commandez au 06 50 98 62 25 
avant 12h pour retrait à partir de 12h  
avant 19h pour retrait à partir de 19h 

Le Fraish’ Burger : 9€ 
Pain brioché toasté, rillette de  
truite fumée de Vourzac, fromage de 
chèvre du Chevrou, tomate + frites 
 

Le Bleu Burger :      11€ 
Pain brioché, steak haché de bœuf Salers 
bio, salade, tomate, Bleu doux 
d’Yssingeaux, sauce maison + frites 
 

Le Tomme Burger :    11€  
Pain brioché, steak haché de bœuf Salers 
bio, salade, tomate, fromage Tomme 
givrée, sauce maison + frites 
 

Le Bufala Burger :     13€  
Pain brioché, steak haché de bœuf Salers 
bio, tomate, mozzarella di bufala, pesto de 
roquette maison, sauce maison + frites 
 
 

Grande barquette de frites 4€ 

Les Étangs du Bord de Loire 
Le Cros de la Gare - 43800 Saint Vincent 

 

Nous vous proposons maintenant d’emporter chez vous une part de nos 
producteurs locaux, de nos artisans boulangers, de nos éleveurs locaux, et de 

nos commerçants de proximité. 
 

Le Bougnat Hot Dog :   9€
Pain hot dog, godiveau*, tomate, Tomme 
givrée, sauce maison + frites 

Le Chevrou Hot Dog :   9€  
Pain hot dog, godiveau*, tomate, fromage 
chèvre du Chevrou, sauce maison + frites 

Le Spicy Hot Dog :      9.5€  
Pain hot dog, godiveau*, tomate, pickles 
du jour, Tomme givré, sauce épicée 
maison + frites 

 

*label porc né et élevé en Haute-Loire 

 

Boissons :  
Coca, Orangina, Ice Tea                           1.5€ 

Limonade nature, myrtille ou verveine  2.5€ 
Eau gazeuse Haute-Loire, St Géron 1L    4.5€ 

Bière artisanale 33cl             3.5€ 
(Blanche « des druides » à la verveine, 
Blonde « la Planèze » aux lentilles de St 
Flour, Blonde « Perle verte » aux lentilles du 
Puy en Velay) 

Vins d’Auvergne : 
CORENT LA CHAMBRE DE LEA (rosé)       18€ 
TERRE & LAVE (rouge) ½ bouteille          10€ 

BOUDE (rouge)           22€ 

809 (Blanc)                                                  22€ 
                 

 
 

Glaces :  
Crème glacée fermière Framboise, 
Myrtille, Chocolat, Vanille, Noix de coco, 

Verveine, Fraise, Citron, Marron          3€ 

Magnum double chocolat                      3€ 
Solero bio pêche ou citron                     2€ 

 


