
KLASSIC 7,50 10,00 11,00
steak - tomate - oignons rouges - cheddar
sauce cocktail - salade iceberg 

KAPRICE 9,50 12,00 13,00
steak - tomate - guacamole - oignons rouges
tomme de Savoie - sauce cocktail - roquette

KNOP 9,50 12,00 13,00
steak - tomate - oignons rouges
jambon de Serrano - tomme de Savoie
sauce moutarde à l’ancienne - salade iceberg

KROUSTILLANT 9,50 12,00 13,00
steak - tomate - poitrine de porc fumée
raclette au lait cru - oignons confits
sauce moutarde à l’ancienne - salade iceberg

KAPITAINE 9,50 12,00 13,00
saumon fumé - rillettes de saumon maison
fromage frais au concombre - tomate - salade iceberg

KOCORICO 9,50 12,00 13,00
volaille marinée - poivrons marinés
fromage frais au pesto maison - salade iceberg

KRÉATION 9,50 12,00 13,00
steak - tomate confite - chèvre
oignons confits - miel - roquette 

KOwbOy 9,50 12,00 13,00
steak - tomate - poitrine de porc fumée - cheddar
pickles - sauce barbecue - roquette

bURGERS

bAR à SALADES

MENU

MENU +
DESSERT
financier ou kookie

bURGER
SEUL

• 1 burger   
• 1 frite maison ou 1 salade coleslaw
• 1 boisson klassic *

SUPPLÉMENT
Frites XL  :  + 1€

Frites cheddar  :  + 1€
Fromage  :  + 1€

2 ème Steak  :  + 2,50€

Retrouvez-nous sur www.knopetcompagnie.fr

SUR PLACE
OU

à EMPORTER

Pour respecter
notre clientèle, rien de tel 

que de bons produits.

du Pain Artisanal
Le pain est frais

et issu d’une recette
spécialement conçue pour 

nos établissements.

&

de la Viande
Française

Notre viande de race
française est hachée tous 

les jours sur place pour 
conservé sont goût unique. 

des Frites Maison
La variété de pommes de 
terre est sélectionnée à 

chaque saison... 
Elles sont ensuite taillées

et cuites sur place
en 2 cuissons.

AU ChOIX : STEAK OU VÉGÉTARIEN

SALADE (bASE + SAUCE + 4 INGRÉDIENTS) = 6,50
+ DESSERT (FINANCIER + KOOKIE) + bOISSON KLASSIC = 9,50 

SALADE (bASE + SAUCE + 6 INGRÉDIENTS) = 7,50
+ DESSERT (FINANCIER + KOOKIE) + bOISSON KLASSIC = 10,50 

bASES : roquette, iceberg, mesclun, pâtes / SAUCES : vinaigrette, sauce césar, pesto
LÉGUMES : poivrons marinés, guacamole, chou blanc, maïs, carottes, tomates,
                        tomates cerises, tomates confites, oignons rouges, avocat
FROMAGES : parmesan, mozzarella, chèvre, tomme de Savoie
PROTÉINES : volaille, saumon fumé, jambon de pays, rillettes de saumon

à composer vous même



GOURMANDISES
Financier 1,50€
nature ou pistache
Kookies 1,90€
Moelleux au chocolat, coeur chocolat 2,50€
Muffins nature ou Nutella® 2,90€
Pâtisserie du moment 3,00€

bOISSONS
bOISSONS KLASSIC
Coca-Cola 33cl 2,50€
Coca-Cola Zéro 33cl 2,50€
Coca-Cola Cherry 33cl 2,50€
Fanta 33cl 2,50€
Fuze Tea 33cl 2,50€
Oasis 33cl 2,50€
Minut Maid 33cl 2,50€
Capri Sun 20cl 2,00€
Perrier 33cl 2,50€
Sprite 33cl 2,50€
Vittel 33cl 2,50€
Limonade 25cl 2,50€
Diabolo 25cl 2,70€
Supplément sirop  0,20€
(grenadine, menthe, citror, pêche)

bIÈRES
Pression (Heineken) 25cl 2,80€
Pression (Heineken) 50cl 5,60€
Pression (Leffe) 25cl 2,80€
Pression (Leffe) 50cl 5,60€

Chat Malo 33cl 4,00€
Duchesse Anne 33cl 4,00€
Hoegaarden blanche 33cl 4,00€

VINS (bLANC - ROSé - ROugE)
Verre 12cl  3,00€
bte 75cL 18,00€    

MENU DES KIRIKOU
7,50€
burger

steak - tomate - sauce cocktail
salade iceberg

+ frites maison
+ boisson Capri Sun

+ madeleine
ou compote à boire

-10ans

bOISSONS ChAUDES
Espresso ou Décaféiné 1,50€
Double expresso 2,90€
Café latté 2,60€
Café allongé 1,80€
Cappuccino 3,20€
Chocolat chaud  3,00€
Thé 3,00€ 
Vert à la menthe, Earl grey,
Citron, Fruits rouges, Vanille
Infusion 3,00€
Tilleul, Tilleul menthe

SuPPLéMENT Chantilly    0,50€
SuPPLéMENT Arôme    0,40€

Vanille - Caramel - Chocolat/Cookies

LES FRAPPÉS
Café frappé 3,00€
Chocolat frappé 3,50€
Thé glacé frappé 3,50€

Frites maison   2,50€
Frites maison XL   3,50€

Frites cheddar   3,50€
Salade coleslaw   2,50€

ET L’éCOLOgIE DANS TOuT çA?
Nous privilégions les matériaux 
recyclés et recyclables pour nos 
packagings. Nous trions (avec 
votre aide) nos déchets.
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Retrouvez-nous sur www.knopetcompagnie.fr


