
 
CARTE COMPTOIR GUSTO 

 
 MAXI SALADES  et ENTRÉES   

CÉSAR  : salade, émincé de poulet, croûtons, sauce césar,tomates (soja)                        11€90 
NORDIQUE : salade, saumon gravlax maison, crème citronnée à l'aneth,tomates (poisson, soja, lait) 
ITALIENNE: salade, jambon cru , billes de mozzarella, Parmesan, croûtons, tomates cerises 
(soja, lait) 
CABRI: salade, chèvre aux herbes et miel doré au four, croutons, noix, tomates cerises ( fruits a 

coques, soja, lait) 
CAMEMBERT RÔTI   ,salade mêlée, jambon cru, frites  ( gluten ,soja, lait)                              13€90 

 
PLATS 

PIECE DE BOEUF GRILLÉE 200gr sauce et accompagnement au choix                                13€90 

Maxi CARPACCIO DE BOEUF : fines tranches de boeuf cru , parmesan,câpres , champignons  13€90 
TARTARE DE BOEUF : œuf cru, câpres, échalotes, cornichons, à assaisonner par vos soins :   13€90 
STEAK HACHÉ FRITES SALADE (gluten , soja)                                          10€90 

 
LASAGNES Selon l humeur du chef  (gluten, lait)                                     11€90 
 
MAXI SAUMON GRAVLAX MAISON   accompagnement au choix (poisson, soja) 
saumon confit mariné à l'aneth et aux baies  roses                                                                 13€90 
FISH & CHIPS    frites ,salade mêlée  (poisson, soja)                                                               12€90    
TARTARE DE SAUMON : accompagnement au choix (poisson, soja) 
saumon confit mariné à l'aneth et aux baies  roses échalotes , échalotes, huile d olives, jus de citron      13€90                 

 
ACCOMPAGNEMENTS  

SALADE MÊLÉE , FRITES ,  ACCOMPAGNEMENT DU JOUR 
SAUCES 

SAUCE Roquefort ,SAUCE Poivre, (lait, épices , sulfites) 
 

BURGERS 
pain artisanal boulangerie  Maison GUSTO Tassin la demi lune (gluten, sésame, moutarde,lait) 

CLASSIC  : Boeuf haché français180gr , tomate, salade, cornichons, sauce burger frites               11€90                                                              

CHEESE  :  Boeuf haché français 180gr, CHEDDAR ou ROQUEFORT, tomate, 

salade,cornichons , sauce burger, frites                                                                                 12€90 

BACON  :  Boeuf haché français 180gr , bacon, cheddar ,tomate, salade, cornichons,                         13€90 

sauce burger OU sauce poivre , frites                                     

 

                           FROMAGES   4€50    DESSERTS    5€50 (gluten, lait, œuf, fruits a coque) 
Assortiment de fromages secs ou fromage blanc 

élaborés chez Maison Gusto Boulangerie Pâtisserie Le Phare Tassin 

Café /Thé Gourmand    6€50 
 

FORMULES  DU JOUR 
ENTREÉ DU JOUR 5€50/ PLAT DU JOUR 9€90 FORMULE JOUR 2 PLATS 

entrée jour + plat du jour  /  plat du jour+ dessert 13€50 
       FORMULE JOUR 3 PLATS  15€90 entrée jour+ plat du jour + dessert 

Supplément café / thé gourmand dans formules 2 plats                                       2€00 



 Attention : veuillez vous renseigner sur les allergènes des formules du jour 

Attention l'abus d 'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération .Prix TTC service compris 


