


DEVANT L’IMPOSSIBILITÉ DE NOTER, SUR NOS MENUS, TOUS LES INGRÉDIENTS,  

MERCI DE NOUS SIGNALER, À LA COMMANDE, LE FAIT QUE VOUS SOYEZ ALLERGIQUES À L’UN OU L’AUTRE PRODUIT EN PARTICULIER 

OU SI VOUS AVEZ CERTAINES CONVICTIONS PERSONNELLES.  

14 ALLERGÈNES JURIDIQUES : GLUTEN, LACTOSE, SOJA, OEUF, POISSON, CRUSTACÉ, MOLLUSQUE, 

CACAHUÈTE, NOIX, CÉLERI, MOUTARDE, GRAINES DE SÉSAME, SULFITE, LUPINE.

Demandez nos suggestions et 

plats du jour 

du moment !



Les boissons

softs bières

vins maison
blanc / rosé / rouge

Eau plate / petillante 25cl 2.2€ 
Eau plate / petillante 50cl 4.1€ 
Eau plate / petillante 1L 7€

Pepsi Regular / max 2.5€ 

orangina 2.6€ 

seven up 2.5€ 

ice tea regular / green 2.6€ 

schweppes tonic / agrum 2.8€ 

schweppes matcha / hibiscus 3.9€ 

looza Orange / ananas / ace 2.4€ 

          pomme-cerise / tomate 2.4€

Carlsberg 3.2€ 

hubertus blanche 4.5€ 
carlsberg zéro bière sans alcool 3€ 
duvel 3.9€ 

maredsous triple / brune 3.9€ 

blanche fraise babeline 4€ 

monsieur rock 4.5€ 

lupulus hopera 4.5€

bières 
marchoises

PAM 4.9€ 
bière de couleur cuivrée et belle mousse 
CARYA 6.2€ 
bière brune légère brassée avec des noix de pécan

verre 3.8€ 
Verre de vin blanc moelleux bergerac 6€ 

1/4 5.5€ 

1/2 10.5€ 
1L 20€

Les trappistes

orval jeune - de 6 mois 4.5€ 

orval vieilli + de 6 mois 5.4€ 
tynt meadow 6.6€ 
chimay triple 4.2€ 

Averbode 4.5€ 



Les boissons

Martini blanc / rosato / rosso 4€ 

Martini royal 7€ 

Martini Brut 5€

Cifran 6€ 

Coupe de cava brut « Mistinguett » 5€ 

kir 3.7€ 

porto blanc / rouge offley 3.7€ 

pineau des charentes blanc / rosé 3.7€ 

batida 3.7€ 

pisang 3.7€ 

campari 3.7€ 

Malibu 3.7€ 

safari 3.7€ 

passoa 3.7€ 

picon 3.7€ 

picon vin blanc 5.5€ 

ricard 3.7€ 

gancia 3.7€ 

peterman 3.5€

Bombay Sapphire 5€ 

Bombay Sapphire east 6€ 

oxley 9€

Bacardi superior blanc 4.5€ 

bacardi anejo 6€ 

Vieilli 4 ans en fût de chêne 
bacardi 8 ans 6.5€ 

Vieilli 8 ans en fût de chêne 
zacapa 23 9€ 

mélange du même rhum de 23 années différentes 
zacapa XO 14€ 

Zacapa 23 passé 2 ans en fût de chêne

Eristoff premium 3.5€ 

grey goose 6€ 

grey goose poire & copeaux de chocolat 6.5€

Les bulles

Martini brut 30€ 

cava brut « mistinguett » 25€ 

piper-heidsieck brut 70€ 

piper-heidsieck magnum 140€ 

piper-heidsieck rosé 110€

apéritifs



Les boissons

Alsace :  37,5CL  75cl

Riesling Henri Obermeyer 2018 15,50€  25.5€

Pinot Gris Henri Obermeyer 2019. 17,50€  28.5€ 

Gewurztraminer Henri Obermeyer 19,00€ 30.00€ 
2018.

Loire :
Sauvignon de Touraine «Oisly» 2018/19. 27,00€

Bourgogne :
Mâcon Solutré Pouilly 2018. 19,00€ 35,00€ 

Monthelie Cuvée Miss Armande 2018. 45,00€

Touraine :
Les Hexagonales Sauvignon 2018. 25.00€

Sud-Ouest pyrénées-atlantiques:
Irouléguy Mignaberry 2017. 35.00€

Dordogne :
Côtes de Bergerac moelleux 2018. 27.00€

Savoie :
Roussette de Savoie 2018. 26.00€

Côtes du rhône :
Grand Marrenon Luberon 2018. 28.50€

Vins d’ici et de là-bas :
DONNIKALIA 2017 SARDAIGNE 26.00€ 

Candela 2018 Argentine 32.00€ 

Chenoy citadelle 2018 Belgique 40.00€

Vins Blancs



Les boissons

Alsace :
PINOT NOIR « CUVÉE RÉSERVE » HENRI OBERMEYER 2018/19.

Saint tropez :
LA PETITE NOTE BLEUE IGP 2018.

provence :
LES PALMIERS DU GALOUPET 2018.

vallée du rhône :
TAVEL 2019.

Côtes-du-Roussillon ;
Gris-gris, «le vin porte-bonheur»

VINS rosés

37,5CL       75cl

17.00€   28.00€ 

28.00€

25.00€

28.00€

26.00€ 

 

 



Les boissons

Côte du rhône :

Parallèle 45° 2017.

Mademoiselle du Mont 2018.

Beaumes De Venise de Durban 2017.

Beaumes De Venise de Durban 2017 (50cl).

bordeaux :
Château La Croix Saint Estèphe 2017.                                                         (37.5cl).

Château Gardut Ht Cluzeau Cuvée Prestige Blaye (50cl) 2016.

Château Gardut Ht Cluzeau Cuvée Prestige Blaye 2017.

Château Gardut Ht Cluzeau Cuvée Prestige Blaye (150cl) 2017.

Château Milon Grand Cru 2017.

beaujolais :
Vin Coeur 2018.

VINS rouges

75cl 

25.00€

25.00€

35.00€

25.00€

   35.00€

21.00€

29.00€

55.00€

48.00€

20.00€



Les boissons

sud-ouest :
SAINT CHINIAN PETIT BONHEUR 2018.

CORBIÈRES CHÂTEAU OLLIEUX ROMANIS CUVÈE CLASSIQUE 2018.

PINOT NOIR LES JAMELLES 2018.

COMBEVAL GRANDE RÉSERVE 2018.

LA BELLE ENSEIGNE MALBEC 2018

Vins d’ici et de là-bas :
NAVARRA CRIANZA SENORIO DE SARRIA 2016 (ESPAGNE).

KAREL MONICA DI SARDEGNA 2016 (ITALIE).

VINS rouges

25.00€

26.00€

25.00€

36.00€

28.00€

25.00€

26.00€



Les boissons

blanc :

IROULÉGUY LEHIA 2012 (SUD-OUEST PYRÉNÉES-ATLANTIQUES).

rouge :

IECHÉZEAUX 2012 
DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI (BOURGOGNE).

VINS 
Fonds de loge

72.00€

 1200,00€



Les boissons

whiskies digestifs

william lawson’s finest blend 3.5€ 

william lawson’s 13 ans 5€ 

glen deveron 10 ans 6.5€ 

jack daniel’s old 7 5.5€ 

jack daniel’s tennessee & honey 5.9€ 

talisker 10 ans 6.5€ 

cragganmore 12 ans 7.5€ 

glenkinchie 12 ans 7.5€ 

oban 14 ans 8.5€ 

dalwhinnie 15 ans 9.5€ 

lagavulin 16 ans 10.5€

amaretto disaronno 4.5€ 

cifran 6€ 

Bailey’s 4.5€ 

cointreau 4.5€ 

génépi des pères chartreux 5€ 

eau de villée 5€ 

poire william 5€ 

grappa blanche 4.5€ 

sambucca 4.5€ 

ferney brancas 4.5€ 

grand marnier 4.5€ 

cognac baron otard VS 5.5€ 
Very Special 
cognac baron otard VSop 7.5€ 
Very superior old pale 
calvados père magloire 5.5€ 

armagnac 5.5€ 

poire cognac 5.5€



Les entrées

Les plats 
pour enfants 

12€

croquette fromage d’orval 
14€

Os à moëlle au gros sel 
13€

beignets de calamars, sauce tartare maison 
13€

SCAMPI à l’italienne 

15€

Carpaccio de holstein fumé et scampi 

14€

boulette sauce tomate, frites

pâtes jambon - fromage

mini steak 150gr +4€ 

Nuggets de poulet, frites

fish sticks, frites

Offert : une boule de glace et pastilles multicolores



Les salades

Salade « L’Effet Boeuf ! » 
carpaccio, roquette à la truffe et parmesan 

15.5€

Salade à l’italienne 
poelée de cinq scampi et volaille, épices italiennes, 

crème, mix de salades, crudités et parmesan 
16.5€

Salade toscana 
200G de boeuf B.B.B. de la région grillé simple face sur pain, 

roquette, tomates sèchées, parmesan et vinaigrette balsamique 
18€

Salade de chèvre chaud 
saumon fumé OU jambon fumé. OIGNONS ROUGES, MIX DE SALADES, CRUDITéS, 

VINAIGRETTE. sirop de liège 
15.5€ 

 
Salade du fermier 

Volaille. pommes de terre. Œuf sur le plat. 
15€ 
 



Les plats 
cuits en cuisine

contrefilet argentin à la toscane
30€

pluma ibérique 
cuitE basse température

28€

filet américain préparé minute
20€

hamburger d’orval 
26€

Au dessus de 350gr, les viandes seront servies maximum saignantes. 
Pour plus de cuisson, nous allumerons le grill à table.

Steak B.B.B. 
de la région

250 gr : 22€     350gr : 28€     450gr : 33€ 

550 gr : 38€     650gr : 43€     850gr : 53€ 

1.05KG : 63€

Entrecôte

250 gr : 24€     350gr : 30€     450gr : 36€ 

550 gr : 42€     650gr : 48€     850gr : 60€ 

1.05KG : 72€

Les Accompagnements à  volonté
En plus de la salade composée et de l’assortiment de sauces froides, choisissez parmis trois accompagnements 

chauds : Frites, gratin dauphinois ou pommes de terre en chemise (+2€ avec un autre plat)



Les Grillades 
à cuire sur table

Pur boeuf 
B.B.B de la région

200 gr : 20€     300gr : 26€ 

 

Brochettes d’agneau mariné 
250 gr : 24€ 

 
trilogie de boeuf 

sélection du moment 
par le « Poulet Noir » 

 
200 gr : 21€     300gr : 28.5€ 

Supp. par 100 gr : 8.5€

Rouge des flandres 
viande maturée

250 gr : 31€ 

Supp. par 100 gr : 10€

Charolais belge 
viande maturée

250 gr : 31€ 

Supp. par 100 gr : 10€

Boeuf

Les Accompagnements à  volonté
En plus de la salade composée et de l’assortiment de sauces froides, choisissez parmis trois accompagnements 

chauds : Frites, gratin dauphinois ou pommes de terre en chemise (+2€ avec un autre plat)



Les Grillades

Les accompagnements en supplément :

Grillade du Monde

Kangourou et . . . 

250 gr : 25€     350gr : 30€ 

Supp. kangourou par 100 gr : 8€

Mixtes

grillade barbecue 
boeuf B.B.B., volaille, 
boudin blanc, cochon

350gr : 23€

Grillade de la mer

28€

mayonnaise / ketchup 0.5€ 

Brochettes de légumes à cuire 5€ 

sauce chaude 3.5€ 
poivre vert, champignons, roquefort ou béarnaise



Les fondues

boeuf 
vin rouge

200 gr : 21€     300gr : 27€ 

Supp. par 100 gr : 8€

volaille 
vin rouge / blanc

200 gr : 17€     300gr : 22€ 

Supp. par 100 gr : 6€

mer 
vin blanc

29€

classique

400 gr : 24€

AU bleu

400 gr : 24€

vigneronnes savoyardes

Les Accompagnements à  volonté
En plus de la salade composée et de 

l’assortiment de sauces froides, choisissez 
parmis trois accompagnements chauds : Frites, 

gratin dauphinois ou pommes de terre en chemise 
(+2€ avec un autre plat)

Les Accompagnements à  volonté
Toutes nos fondues savoyardes sont 

accompagnées d’une assiette de charcuteries et 
de pommes de terre en chemise



Les desserts

Mousse au chocolat 

6€

Dame blanche 

6€

Dame NOIRE 

6€

Tarte maison 

7€

crème brulée à la prune 

6€

colonel : sorbet citron, vodka 

7€



Les thés

Thés verts : 3€

vert jasmin  
thé vert parfumé au jasmin

oasis du désert bio  
thé vert parfumé à la menthe

sencha bio  
thé vert nature

liberthé  
thé vert parfumé aux pétales de rose et bleuet

Thés noirs : 3€

darjeeling first flush  
thé noir nature

earl grey superieur  
thé noir à la bergamote et fleur d’oranger

la lampe merveilleuse  
thé noir à l’orange, cerise, rose et jasmin

rooibos : 3€

rooibos des étoiles filantes  
rooibos parfumé à la vanille, cannelle, jasmin et 
anis étoilé

rooibos orange royale  
rooibos aux agrumes, tulsi et fleur d’oranger

infusions de fruits et plantes : 3€

le panier de grand-maman  
infusion hibiscus, fraise, mure et framboise

tisane tropicale  
tisane à l’ananas, pêche, mangue et fruits de la 
passion

Lady dodo  
infusion au tilleul, fleur d’oranger et camomille

silhouette  
infusion de maté vert à la menthe, zeste de citron 
et verveine des indes



Les cafés

grande réserve 2.5€ 
une sélection parmis les plus nobles crus des 
cafés arabica. Ce mélange associe une finesse 
exceptionnelle et une saveur aromatique.

décaféiné 2.6€ 
décaféiné de manière naturelle par bains d’eau. 
Les aromes entiers et le gout puissant vous 
offrent le véritable plaisir de l’espresso.

ristretto 3€ 
un grand classique qui sent le sud et le soleil. 
Typiquement italien, corsé et au caractère bien 
trempé !

brasilia 3€ 
le meilleur café brésilien, tout simplement ! 
doux, savoureux et doté d’un arome puissant.

Ethiopia 3€ 
Un espresso offrant une expérience gustative par-
ticulière. Goutez son caractère à la fois doux 
et aromatique. Idéal pour un espresso court.

colombia 3€ 
Un espresso apprécié des vrais connaisseurs. Un 
café cultivé sur les hauts plateaux Sud-Amé-
ricains. Parfumé, aromatique, au gout fruité et 
léger de corps.

La finca 3€ 
Un magnifique espresso de petits producteurs qui 
bénéficient d’un prix honnête. Garanti bio et la-
bellisé Max Havelaar. Subtilement parfumé et avec 
une délicieuse longueur !

Cappuccino 3.2€ 

Cappuccino décaféiné 3.3€ 
Irish Coffee whisky 7€ 

italian Coffee amaretto 7€ 

french Coffee cognac 7€ 

bailey’s coffee 7€ 

Irish « L’Effet boeuf » double irish 12€



suivez-nous !

Retrouvez toutes nos nouveautés, 

nos plats du jour et suggestions du 

moment sur Facebook :

facebook.com/leffetboeufmarche




