
 
 

LE FELICIEN vous propose des plats à emporter entièrement faits « maison » 

A retirer de 11h00 à 13H00 le midi et de 17h00 à 19H00 le soir 
Uniquement sur réservation au 0475091473 

Le Vendredi et Samedi midi et soir, le dimanche midi  

 
Les salades 

Salade niçoise : salade verte, œuf, tomate, anchois, thon, olives 																																																				8.00 € 
Salade Grenobloise : salade verte, œuf, tomate, noix ,bleu 																																																																				8.00 € 

Les burgers   
Classique : steak 180gr, cheddar, salade, tomate, confit d’oignons, sauce burger                             11.00 € 
Lard : steak 180gr, cheddar, poitrine fumée, salade, tomate, confit d’oignons, sauce burger                 12.00 € 
Bleu : steak 180gr, bleu d’Auvergne, salade, tomate, poitrine fumée, confit d’oignons, sauce au bleu   12.00 € 
Géant:       votre  hamburger au choix avec deux steaks,                           supplément de      4,00 € 

Servis avec des frites maison  
Viande de bœuf origine France 

Bruschettas 
Chèvre miel :    tomate, fromage de chèvre, miel, basilic, ail                                               8.00 € 
Forestière : tomate, emmental, lardons, champignons, basilic, ail                                  8,00 € 

Servis avec une salade verte  

Les plats 
Joue de porc au cidre avec légumes de saison                                                                                   12,00 € 
Sauté de veau à la provençale avec légumes de saison                                                                     12,00 € 
Brandade de morue à la fondue de poireaux servis avec une salade verte                                      12,00 € 
Lasagnes végétariennes : pates, courgettes, épinards                                                                      10,00 € 

Les pizzas 
Margarita : tomate, mozzarella, emmental, olives, origan                                                               9,00€ 

4 fromages : tomate, emmental, parmesan, mozzarella, chèvre                                                         11,00€ 

Royale : tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons, emmental, olives ,origan                        11,00€ 

Poulette : tomate, mozzarella, aiguillette de poulet, lardons, emmental, origan                              11,00€ 

Napolitaine : tomate, mozzarella, emmental, anchois, câpres, olives , origan                                  10,00€ 

Magret chèvre : crème fraiche, mozzarella, emmental, oignons, magret de canard, chèvre, olives 11,00€ 

Savoyarde : crème fraiche, mozzarella, emmental, oignons, reblochon, lardons                               11,00€ 

Poulet rôti 
Nouveau - Uniquement le Dimanche midi 

Volailles élevées en Ardèche 

Poulet fermier rôti                                                                                                                              15,00€  

Les desserts 
Fondant au chocolat                                                                                                                             6.00€ 
Tarte Bourdaloue                                                                                                                                  6.00€ 
Flan parisien                                                                                                             6.00€ 


