
À LA CARTE 
SALADES  

● Nebraska   8.00 € 
○ Salade verte, Saucisse sèche poêlée de bison, Croutons de pain campagnard, Tomates  

● Western   9.00 € 
○ Salade verte, Viande séchée de bison, Noix, Oignons   

● Végétarienne      9.00 € 
○ Salade verte, Tomates, Croûtons de pain campagnard, Noix, Oignons, Carottes

 
 

CHARCUTERIES 
● Assiette de pâté de bison    8.00 € 

 

● Assiette canadienne  12.00 € 
○ Assortiment de charcuteries de bison  

 

PLATS MAISON (Accompagnés de frites et légumes) 

● Grillade de Bison cuite à la plancha (minimum 180g) 22.00 € 
○ Agrémentée d’une sauce maison (Poivre ou roquefort) 

 
● Civet de Bison  20.00 € 

○ Viande en sauce, cuite au vin rouge 
 

BURGERS (Accompagnés de frites) 

● Le Ranch Pepper 17.00 € 
○ Steak haché de bison (150g) , Sauce poivre maison, Bacon, Cantal,  Salade, 

Tomates, Oignons 

● Le Blue Mountain 17.00 € 
○ Steak haché de bison (150g) , Sauce roquefort maison, Roquefort,  Salade, Tomates, 

Oignons 

● Le West Causse 17.00 € 
○ Steak haché de bison (150g) , Fromage de Chèvre, Miel,  Salade, Tomates, Oignons 

 

● Version XL   (supplément d’un steak haché dans le burger)             + 5.00 € 
 

● Ingrédient supplémentaire             + 1.50 € 
 

FROMAGES 

● Assiette de Fromages    6.00 € 
○ Cantal, Pélardon, Roquefort   

Toutes les viandes et charcuteries de bison proviennent de bêtes de notre élevage. 
Nos frites, légumes et desserts sont faits maison. 

Prix nets - Service compris - Règlement chèque, CB, chèques-vacances ou espèces. 
 
 



MENU TATANKA 
 

Entrée/Plat   ou   Plat/Dessert  25 € 
 

Entrée/Plat/Dessert  30 € 
 

Salade au choix à la carte 
ou 

Assiette de Pâté de Bison 
 

Grillade de Bison à la plancha 
ou 

Civet de Bison 

Dessert au choix  
 

Toutes les viandes et charcuteries de bison proviennent de bêtes de notre élevage. 
Nos frites, légumes et desserts sont faits maison. 

Prix nets - Service compris - Règlement chèque, CB, chèques-vacances ou espèces. 
 
 



FORMULE SALOON 20 € 

Burger au choix  
(Version XL   +5 €) 

Moelleux aux pommes 
ou 

Brownie au chocolat 

 

 
DESSERTS FAITS MAISON (excepté fromage blanc) 

● Fromage blanc à la confiture  5.00 € 
● Moelleux aux pommes 5.50 € 
● Mousse au chocolat 6.00 € 
● Brownie au chocolat 6.00 € 
● Crème brûlée au sirop de châtaigne  6.50 € 
● Café gourmand 7.00 € 

Toutes les viandes et charcuteries de bison proviennent de bêtes de notre élevage. 
Nos frites, légumes et desserts sont faits maison. 

Prix nets - Service compris - Règlement chèque, CB, chèques-vacances ou espèces. 
 
 


