
ORIGINAL BURGER 
Bun’s artisanal, BoeuF Haché maison 150g, lard fumé, cheddar, 
oignons, salade, tomate, sauce VEGAS, servi avec salade et frites.

21 BURGER
Bun’s artisanal, BoeuF Haché maison 180g, lard fumé, cheddar,
oignons confits, mesclun sauce 21, servi avec salade et frites.

BOUGNAT BURGER
Bun’s artisanal, BoeuF Haché maison 180g, lard fumé, fourme d’Ambert, oignons 
confits, mesclun, sauce Manhattan, servi avec salade et frites.

Monchus Burger
Bun’s artisanal, BoeuF Haché maison 180g, lard fumé, raclette, 
oignons confits, mesclun, Sauce 21, servi avec salade et frites.

Entrecote Frites 
PIECE DE 200g environ accompagnée de frites et salade. 

TaRtare de boeuf
BoeuF Haché sur place (320g) avec assaisonement maison, servi avec oeuf, 
frites et salade.

accompagné de frites et salade

Fish and chips 
accompagné de salade.

menu 21 KIDS
Mini burger, ou BoeuF Haché maison 150g, ou filet de poulet pané 
maison, accompagnés de frites,
Sirop au choix et une boule de glace au choix.

10.50€

15.00€
11.50€

16.50€

16.00€

11.00€

7.00€

12.50€

12.50€

----------------------------------------------------------

---------------------------------------

Ventre Jaune Burger
Bun’s artisanal, filet de poulet pané maison, lard fumé, cheddar, 
oignons confits, salade, tomate, sauce Vegas, servi avec salade et frites. 

LE MAITRE D’HOTEL BURGER
Buns artisanal, BoeuF Haché maison 180g, beurre maître d’hôtel, lard fumé, 
oignons confits, MESCLUN, servi avec salade et frites.

rossini
Buns artisanal, BoeuF Haché maison 180g, Escalope de foie gras poêlée, 
petits oignons au miel, lard fumé, velours balsamique, servi avec 
MESCLUN et frites.

Le catalan
boeuf haché maison, chorizo, poivrons grillés, sauce aïoli maison, 
salade, oignons confits.

VEGETARIEN
TOUs NOS BURGERs PEUVENT ETRE PROPOSES AUX VEGETARIENS AVEC UNE GALETTE DE POMME DE TERRE

FRITES
Seules ou en supplément, pour les petites faims ou pour les gourmands 

Doubler la mise
double steaks pour 3€ supplémentaires (vous êtes gagnant à tous les coups) 

13.00€

13.50€

9.50€

2.50€

11.50€

AMERICAINS              

Pain artisanal, cheddar, Salade, tomate, oignons caramélisés, frites.

- BoeuF Haché maison 150g 
- Filet de poulet pané maison 
- Jambon cru/Raclette 

NOS SAUCES
21 : Barbecue 
MANhAttan : sauce fromagère maison                  
VEGAS : cocktail maison 
mayo, moutarde, ketchup

1  .50€5

f Nos Desserts z

Dessert Maison...............................
Cafe ou the gourmand ............
Gaufre nutella ou sucre.........
Brownie ..........................................
MACARON ..........................................
GlaCe 2 boules ............................

5.00 €
6.20 €
 .00 €
 .00 €
 .00 € 
3.50 €

4
4
4

Magret de canard entier


