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A PARTAGER
Frites fraîches maison 
petite 3 € moyenne 6,50 € grande 9,50 €

Frites fraîches maison  
nappées de sauce  
comté AOP  petite 4,50 €  
moyenne 9,50 € grande 15,50 €

Saucisse sèche MAISON   CHAMBOST 9,90 €

À la bière Ninkasi Noire et fourme d’Ambert AOP.

Planche de fromages  10,90 €

Tomme de Savoie IGP, comté AOP, reblochon  
de Savoie AOP, fourme d’Ambert AOP.

+ Saucisse sèche MAISON   CHAMBOST 18 €

Trio de burgers 13,90 €

Nos Highway To Ale, Poule & The Gang  
et Pork N’Roll en format découverte.

IMAGINE   TON   APÉRO

solo 6 € trio 16,90 €

Aiguillettes de poulet panées

Pulled pork 7 français MAISON   ANSELME

Calamars frits

Onion rings 1 

Mozza sticks 2 

Falafels & houmous  

Demi saucisse sèche MAISON   CHAMBOST

Tomme de Savoie IGP 

Tempura de légumes 

Tapenade de tomates séchées 
À la bière Ninkasi Blanche et picodon AOP.



BURGERS
+ frites fraîches maison ou salade
 LE   BURGER   DU   MOMENT

Hot Pastrami 14,50 €

Bun au sésame de la boulangerie Thévenet,  
pastrami au poivre, bœuf VBF origine  
Auvergne - Rhône - Alpes, cheddar maturé,  
salade, tomates, sauce crème au poivre.

Last Night A Veggie  
Saved My Life  9,90 €

Galette de lentilles vertes bio, emmental français,  
oignons rouges, basilic, salade, sauce hot bloody mary  
à la vodka Ninkasi.

Honey For Nothing 9,90 €

Bœuf VBF origine Auvergne - Rhône - Alpes, emmental  
français, oignons rouges, oignons frits, salade,  
sauce moutarde au miel.

Pork N’Roll 13,90 €

Pulled pork 7 français confit dans la bière Ninkasi Noire  
pendant 6 h, emmental français, oignons frits, salade,  
sauce barbecue à la bière Ninkasi Noire.

Highway To Ale 10,90 €

Bœuf VBF origine Auvergne - Rhône - Alpes, lard fumé,  
emmental français, oignons rouges, cornichons pickles,  
salade, sauce barbecue à la bière Ninkasi Noire.

Cheese On Fire ! 13,90 €

Bœuf VBF origine Auvergne - Rhône - Alpes, fourme d’Ambert 
AOP, reblochon de Savoie AOP, tomme de Savoie IGP,  
salade, oignons rouges, ciboulette, sauce tartare.

Poule & The Gang 10,90 €

Poulet français mariné, tomme de Savoie IGP, oignons 
rouges, ciboulette, salade, sauce crème au poivre.

Snow Patrol 13,90 €

Bœuf VBF origine Auvergne - Rhône - Alpes, reblochon  
de Savoie AOP, galette de pommes de terre, jambon sec  
d’Auvergne, confit d’oignons à la bière Ninkasi Pale Ale,  
ciboulette, cornichons pickles, salade.

Who’s That Chicken ? 13,90 €

Poulet français mariné, double fourme d’Ambert AOP, lard 
fumé, ciboulette, confit d’oignons à la bière Ninkasi Pale Ale.

Veggiedream  100 %  VEGAN 12,90 €

Galette de lentilles vertes bio, aubergines grillées,  
poivrons grillés marinés, menthe fraîche, salade,  
sauce hot bloody mary à la vodka Ninkasi.

 BURGERS   SUR-MESURE

Le burger 14,50 €

Une base au choix
Bœuf VBF origine Auvergne - Rhône - Alpes • Poulet français 
mariné • Pulled pork 7 français confit dans la bière  
Ninkasi Noire pendant 6 h • Galette de lentilles vertes bio •  
Galette de pommes de terre.

+ garnitures au choix
Salade • Oignons rouges • Oignons frits • Onion ring 1 •  
Cornichons pickles • Emmental français • Fourme d’Am-
bert AOP • Reblochon de Savoie AOP • Tomme de Savoie 
IGP • Lard fumé • Œuf • Galette de pommes de terre. 
→ Dans la limte du raisonnable, pensez à notre chef !

+ une sauce au choix
Hot bloody mary à la vodka Ninkasi • Mayo curry •  
Barbecue à la bière Ninkasi Noire • Tartare •  
Moutarde au miel • Crème au poivre.

 Doublez / triplez  
 votre burger + 3 €/+ 6 €

 Nappez vos frites  
 d’une sauce comté AOP + 1,50 €

 Sans gluten ? Commandez un burger  
 Poule & The Gang ou Cheese On Fire ! sans pain,  
 ou créez votre burger sur - mesure.

Nos buns & galettes  de lentilles sont vegans !



BAGELS &  
FISH N’CHIPS
+ frites fraîches maison ou salade

Dread Lox bagel 9,90 €

Saumon fumé, cream cheese 3 citron - coriandre,  
concombre, oignons rouges, salade, sauce mayo curry.

So Fresh So Cream bagel  9,90 €

Aubergines grillées, poivrons grillés marinés,  
copeaux de parmesan, cream cheese 3 citron - coriandre,  
oignons rouges, salade, basilic.

Fish Collins simple 11,50 € double 16,90 €

Beignet de filet de cabillaud, sauce tartare, citron.

 Nappez vos frites  
 d’une sauce comté AOP + 1,50 €



SALADES
Petite salade  3 €

Salades mélangées, tomates cerises, oignons rouges,  
sauce moutarde à l’ancienne.

Lyonnaise Richie 9,90 €

Salades mélangées, lardons, œuf poché, croûtons,  
tomates cerises, ciboulette, sauce moutarde à l’ancienne.

Caesar Sister 11,90 €

Salades mélangées, aiguillettes de poulet panées,  
tomates cerises, copeaux de parmesan, croûtons,  
ciboulette, sauce caesar.

Gangnam Thaï 10,50 €

Salades mélangées, aiguillettes de poulet panées,  
carottes, menthe fraîche, concombre, coriandre,  
cacahuètes, oignons rouges, sésame, sauce thaï

Björk 12,90 €

Salades mélangées, saumon fumé, galettes de  
pommes de terre, cream cheese 3 citron - coriandre,  
tomates cerises, concombre, oignons rouges,  
ciboulette, sauce moutarde à l’ancienne.

Rock The Casbah   12,90 €

Salades mélangées, falafels, tomates cerises, aubergines  
grillées, houmous citron - coriandre, oignons rouges,  
coriandre, menthe fraîche, sauce balsamique.

Don Rimini  12,90 €

Salades mélangées, boule de mozzarella entière,  
jambon sec d’Auvergne, poivrons grillés marinés,  
tomates cerises, basilic frais, sauce balsamique.



DESSERTS
 GLACES   DIY 4

Ice Skream  3,90 €

Crème glacée sundae avec 15 %  
de crème fraîche par l’Arbre à Glaces  
+ 2 toppings 5 au choix.

Milkshake  5,50 €

Crème glacée sundae avec 15 % de crème fraîche  
par l’Arbre à Glaces + lait + crème fouettée  
+ 2 toppings 5 au choix.

Black Ice  4,50 €

Café frappé à la crème glacée sundae avec  
15 % de crème fraîche par l’Arbre à Glaces  
+ crème fouettée + coulis au choix.

Toppings 5

Coulis chocolat - noisette • Coulis fruits rouges •  
Coulis caramel au beurre salé • Éclats de spéculoos •  
Pommes caramélisées • Noix de pécan pralinées •  
Crunchy balls 6 Valrhona.

 GOURMANDISES

What The Firkin Brownie ! 7,20 €

Brownie chocolat, crème glacée sundae, coulis  
caramel au beurre salé, crunchy balls 6 Valrhona.

Donut triple chocolat 3,20 €

Brownie 4,20 €

Brownie chocolat, crème fouettée, coulis chocolat - noisette.

Cheesecake 4,90 €

À la vanille et au citron de Sicile, coulis fruits rouges.

Cookie 2,90 €

Aux pépites de chocolat au lait & noir.

Big Apple Bun 4,90 €

Bun toasté, pommes caramélisées, crème fouettée,  
coulis caramel au beurre salé, éclats de spéculoos.

Café / thé gourmand 5,70 € / 6,80 €



OU

 ENFANTS  7,20 €

réservé aux moins de 10 ans, 7 j / 7 midi & soir

Plat
Cheeseburger, aiguillettes de poulet panées,  
colin pané ou galette de lentilles vertes bio  
accompagné de frites fraîches maison  
ou tomates cerises.

+ boisson
Ninkasi Craft Soda, soda, sirop à l’eau ou jus de fruits.

+ dessert
Cookie, Donut, Pom’Potes ou Ice Skream + 1 topping.

 ÉTUDIANTS  9,90 €

7 j / 7 midi & soir, sur présentation de  
la carte étudiant en cours de validité

Plat
Burger Honey For Nothing ou Last Night A Veggie  
Saved My Life, bagel ou salade Lyonnaise Richie.

+ dessert
Ice Skream + 1 topping ou Donut.

FORMULES
 DÉCOUVERTE  16,90 €

7 j / 7 midi & soir

Le burger du moment  
+ 25 cL de bière du moment
SUPPL. PINTE 50 cL + 3,50 €

 MIDI   LIVE  11,50 €

du lun. au ven. de 12 h à 15 h ( hors jours fériés )

Plat
Burger Honey For Nothing ou Last Night  
A Veggie Saved My Life, bagel So Fresh So Cream  
ou salade Lyonnaise Richie.

+ boisson ou dessert
Bière 25 cL Ninkasi Blonde, Blanche ou Pale Ale,  
soft 33 cL ( hors Ninkasi Craft Soda ),  
Ice Skream + 1 topping ou Donut.

 MIDI   À   COMPOSER

du lun. au ven. de 12 h à 15 h ( hors jours fériés )

Composez votre formule
Un burger, bagel, salade ou Fish Collins au choix à la carte.

+ boisson + 2 €
Bière 25 cL Ninkasi Blonde,  
Blanche ou Pale Ale, soft 33 cL, 
Ninkasi Craft Soda 25 cL  
ou vin 12,5 cL *.
AUTRES BIÈRES PRESSION + 0,50 €

+ dessert + 2 €
Ice Skream + 1 topping,  
Brownie, Donut, Cookie  
ou Cheesecake.

* hors Bourgogne Chardonnay, Saint - Joseph

Retrouvez tous  
nos produits en  

click & collect  
sur www.ninkasi.fr

Ça vous a plu ?  

Dites - le nous !

1 Beignets d’oignon 2 Bâtonnets de mozza 3 Fromage frais  
4 Do It Yourself = À composer vous - même 5 Garniture(s)  

6 Billes croustillantes 7 Effiloché de porc.

Prix nets, service inclus. Liste des allergènes disponible sur  
www.ninkasi.fr L’abus d'alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modération. Certains produits peuvent  

être décongelés, ne pas recongeler. Certains de nos  
établissements sont des commerces indépendants  

membres d’un réseau de franchisés. ENS33 août 20


