
Y’A pas d’age pour croquer !

www.lecroquebedaine.fr
Certifié 100 % franchouillard

LES CROQUES

LES SUPPLÉMENTS

LES ACCOMPAGNEMENTS

Pain

Jambon

Œuf

Fromage
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1. Céréales contenant du gluten

3. Poissons et produits à base de poissons

5. Moutarde et produits à base de moutarde

2. Oeufs et produits à base d’oeufs

4. Lait et produits à base de lait

LA NOTORIÉTÉ  
A UN PRIX

Prix net

Allergènes présents dans chaque plat

   
  La Bintje en deux cuissons : une patate qui a la frite.

   
  3 vinaigrettes au choix : balsamique, miel-moutarde à l’ancienne et ail-citron.
       Allergènes : 1, 5 

0,40 €

0,80 €

3,90 €

3,90 €

10 €

   
  Un grand classique de la cuisine française composé d’emmental et de jambon.
       Allergènes : 1, 4

4,90 €

  Deux tranches de pain justement grillées  
  dans leur plus simple appareil. Cela ne   
  vous remplira pas la bedaine mais vous  
  apportera la notoriété et une place de choix  
  sur le mur des Escroqués.
     Allergènes : 1

   
  Un croque monsieur traditionnel accompagné d’un oeuf.
       Allergènes : 1, 2, 4  

5,60 €

   
  Un croque aux accents nordiques associant le saumon à la crème fraîche subtilement  
  relevé avec de l’aneth et du raifort.
       Allergènes : 1, 3, 4

5,60 €
  Un croque plein de relief alliant les saveurs d’une poêlée d’oignons et de poivrons au  
  piquant du chorizo et du tabasco.
       Allergènes : 1

5,60 €
  Un croque incontournable mariant une ratatouille de légumes maison délicatement   
  épicée avec quatre palets de chèvre fondant.
       Allergènes : 1, 4

CROQUE DEUX-CHEVRES
  79 représente : fines tranches de lard grillé, tartare de tomate, confit d’oignons au
Pineau des Charentes, Mothais sur feuille et beaucoup d’amour.
     Allergènes : 1, 4

1,00 €
   

  Mixez les deux recettes de votre choix.  
  (Un croque gourmand pour les affamés et les aventuriers)

       Allergènes : se référer aux recettes de gauche

9,50 €

5,60 €

6,50 €

8,40 €

CROQUE BEDAINE
  Un croque qui fera saliver plus d’un carnivore : onglet de boeuf, sauce échalotes et 
emmental rapé.
       Allergènes : 1, 4

EMMENTAL, CHÈVRE, OEUF 

ONGLET DE BOEUF, JAMBON, CHORIZO

TOMATES FRAÎCHES
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LES INDÉMODABLES 

EN BOUTEILLE

SANS LA MOUSSE

Les mètres 
(10 x 2cl)

TARIFS A PARTIR DE ...

LES COCKTAILS

LES VINS AU VERRE
Les shooters

Tarif Apéro

A 6,30 €

voir ardoise

12 cl 

Prix net

4,8°Bière blanche 
rafraîchissante de 

fermentation haute au 
goût fruité, épicé et 
légèrement fumé.

7,00 €
3,60 €25 cl

50 cl

A 5,00 €

Wit - Blanche

8,5°Bière artisanale brune 
aux arômes de  

caramel et de café.  
Slurfke signifie  
petite trompe˝.

8,20 €
4,20 €25 cl

50 cl

A 6,20 €

6,5°Bière d’Abbaye blonde 
dorée, de fermentation 

haute, au goût rond 
chaleureux et à l’arôme 

légèrement fumé.

7,40 €
3,80 €25 cl

50 cl

A 5,40 €

Blond

7,5°Bière de fermentation 
haute à l’aspect cuivré 
au goût plein de corps 

révélant des arômes 
rappelant la banane.

7,90 €
4,20 €25 cl

50 cl

A 5,90 €

Élaborée par nos soins, 
notre gamme de bière 

s’étend de la blonde à la 
brune en passant par la 

rousse.

Le bière du Croque Bedaine

Tarif Apéro

En fonction des saisons et 
selon disponibilité.

A 2,90 €

  le demi (25cl)

  la pinte (50cl)
  

  le demi (25cl)

  la pinte (50cl)

  le demi (25cl)

  la pinte (50cl)

Cette liste n’est pas exhaustive, si vous souhaitez 
autre chose demandez-le au bar tout simplement !

5,40 €
2,90 €

6,50 €

5,00 €
2,60 €

3,40 €

3,50 €

3,40 €

4,60 €

3,70 €

L’avenir étant fait de nouveautés, nous vous proposons régulièrement des suggestions 
sur l’ardoise des bières du moment !

6 cl 

À la bouteille
2,50 €

20 €

RHUM ET VODKA
ARRANGES
  2cl
 10 x 2 cl

BLANC, ROUGE, 
ROSÉ, KIR

ORGASME
  Get 27, tequila, Bailey’s

26 €
COCAÏNE
  Vodka, tequila, curaçao

22 €
KAMIKAZE
  Vodka, curaçao, Pulco citron

40 €
JÄGERBOMB
  Boisson énergisante, Jägermeister

25 €CRÉMANT

26 € 7,40 €SPRITZ

8,40 €PLANTEUR

8,40 €MOJITO

7,40 €CAÏPIRINHA

7,40 €CUBA LIBRE

7,20 €GIN TONIC

33 cl - 5,9° 5,40 €DESPERADOS

33 cl - 8° 6,40 €KARMELIET TRIPLE 

33 cl - 8,5° 6,20 €DELIRIUM TREMENS

33 cl - 3,5° 5,40 €MORT SUBITE KRIEK

33 cl - 8° 5,90 €KWAK

25 cl - 4,2° 5,40 €FARO LINDEMANS



LES SPIRITUEUX
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LES WHISKYS4 cl =Tarif Apéro

A

Prix net

Bières du moment 
régulièrement renouvelées. 
Pour plus d’informations, 

demandez au serveur. 
 

Si vous êtes timide,  
regardez la pancarte au bar.

Tarif Apéro

8,5° Blonde forte mais raffinée, 
avec une touche de  

vanille, et un goût velouté, 
vieillie en fût de chêne.

7,90 €
4,20 €25 cl

50 cl

A 5,90 €

Bière ambrée de 
dégustation,

complexe mais équilibrée  
aux saveurs à la fois 

caramélisées et fruitées.

7,40 €
3,80 €25 cl

50 cl

A 5,40 €

5,2°

Breweries

5,0°

La bière rafraichissante 
du moment !

4,80 €
2,50 €25 cl

50 cl 4,80 €
2,50 €25 cl

50 cl

A 3,40 €

10° Blonde Triple libérant de 
doux parfums d’épices et 
de fruits accompagnés de 
notes de levures belges, de 

houblon et de malt.

8,60 €
4,50 €25 cl

50 cl

A 6,60 €

4 cl 

6 cl 6 €GET 27

40° 

5 €
J&B
  Ecosse / Fruits exotiques

40° 

6 €
JAMESON
  Irelande / Épice, pêche, céréales

40° 

7,5 €
GLENMORANGIE 10 ANS
  Single Malt, Ecosse / Vanille, fruits, amande, coco

40° JACK DANIEL’S
  Tennessee, Etats-Unis / Arômes caractéristiques de cuir, de bois brûlé et de tabac 7 €

45,8° 

7,50 €
TALISKER 10 ANS
  Single Malt, Ecosse / Tourbé, épicé avec une belle fraîcheur

43° 

8 €
KNOCKANDO 12 ANS
  Single Malt, Ecosse / Agrumes, céréales, noisette

4 cl 7 €WHISKY / VODKA / RHUM SOFT

4 cl 7 €CAPTAIN COKE

2 cl 3 €JÄGERMEISTER 

2 cl 3 €PASTIS

6 cl 6 €BAILEY’S

6 cl 3 €PINEAU DES CHARENTES

6 cl 3 €MARTINI ROUGE

LES RHUMS
40° 

7 €
BOTRAN RESERVA
  Guatémala / Fruits secs et cannelle

40° 

8,5 €
DICTADOR 12 ANS
  Colombie / Exotique et pimenté, vanille bourbon et fruits secs

40° 

8 €
DON PAPA
  Philippines / Cake aux fruits

40° DIPLOMATICA RÉSERVE EXCLUSIVE
  Vénézuela / Fruits secs, caramel, miel d’acacia, bois de santal 7,5 €

44° 

8 €
VIEUX CLÉMENT
  Martinique / Vanille, Coco, Cacao

40° 

10 €
ZACAPA 23 ANS
  Guatemala / Caramel, miel, chêne épicé, raisins
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SANS ALCOOL 

LES CROQUES DU  
MOMENT !
ILS NE RESTERONT PAS LONGTEMPS…

SUCRÉ 
Envie d’un petit 

dessert ?Tarif Apéro

les boissons chaudes

Le Croque Bedaine

www.lecroquebedaine.fr

bar_le_croque_bedaine

contact@lecroquebedaine.fr

CONTACT

Vous les aurez choisis

Les suggestions du patron

Prix net

Rejoignez l’aventure 
et ouvrez votre 

Croque Bedaine

Parce que nous tenons à  vous faire découvrir les nouveautés, plusieurs suggestions vous sont 
proposées sur ardoise . N’hésitez pas  à nous soumettre votre avis. 

25 cl 

25 cl 

33 cl 

COCA-COLA, COCA-COLA ZERO, CHERRY COKE, ORANGINA, SPRITE, 
SCHWEPPES, SCHWEPPES AGRUMES, PERRIER, ICE TEA 2,30 € 3,00 €

2,30 € 3,00 €

1,80 €

1,60 €

2,60 €THÉ, INFUSION, CHOCOLAT CHAUD

8,00 €IRISH COFFEE

Si vous aussi voulez voir votre croque en haut de l’affiche, vous pouvez déposer 
votre suggestion sur Facebook. 

La recette obtenant le plus de votes à la fin du mois sera ajoutée à la carte  
le mois suivant.

L’inventeur, en plus de pouvoir nommer sa recette, recevra 5 croques offerts.  
Les différentes propositions du mois sont visibles sur l’évènement  

de notre page Facebook.

Tous les mois, une nouvelle recette de saison vous sera proposée.

Garniture au choix : nutella, sirop d’érable 
ou autre gourmandise... 

     Toutes nos brioches sont accompagnées 
d’une pointe de glace pour la fraîcheur, 

d’une crème chantilly pour l’onctuosité et 
de graines de tournesol caramélisées  

pour le croquant.

Demandez l’ardoise des brioches !

JUS DE FRUITS
  Orange, Fraise, Tomate, Pomme, Ananas

SIROPS
  Grenadine, Menthe Verte, Cassis, Citron, Fraise, Passion, Pêche,  
  Violette, Caramel, Pamplemousse


