
 
 
 
Entrées 
Salade verte 6.- 
Salade mêlée 8.- 
Rouleaux de printemps   (6pces) 10.- 
Beignets de crevettes     (6pces) 12.- 
Cocktail de crevettes 15.- 
Viande séchée (petite assiette) 12.- 
Viande séchée (grande assiette) 22.- 

 
 
 
 
Les Salades 
Grande salade mêlée 12.- 
Assiette fitness 
Grande salade mêlée avec 3 médaillons de poulet grillé 

18.- 

Salade campagnarde 
Crudités, jambon, lardons, croûtons et gruyère 

20.- 

Salade de bœuf sauté 
Grande salade mêlée avec lamelles de bœuf sauté 

23.- 

Salade gourmande 
Grande salade mêlée avec jambon, gruyère et 6 nuggets de poulet 

22.- 

Salade des cuisiniers 
Grande salade mêlée avec 2 nuggets de poulets, 2 rouleaux de printemps,  
2 beignets de crevettes et sauce tartare 

22.- 

Salade César 
Salade verte avec tomates, sauté de poulet, croûtons et fromage en copeaux 

22.- 

Salade de poulet à l’indienne 
Salade verte avec tomates, ananas, kiwi, sauté de poulet et sauce curry 

21.- 

Salade californienne 
Salade verte avec tomates, maïs, ananas, crevettes et sauce coktail 

23.- 

Salade aux gambas sautées 
Grande salade mêlée avec queues de gambas décortiquées 

24.- 

Salade de cervelas + frites 15.- 
 
 



 
 
Les Burgers 
Hamburger 15.- 
Cheeseburger 16.- 
BarbecueBurger 15.- 
CheeseBarbecue 16.- 
Double Hamburger 21.- 
Double Cheeseburger 22.- 
Double BarbecueBurger 21.- 
Double CheeseBarbecue 22.- 
Nuggets de poulet 15.- 
Buffalo-style chicken-wings   (ailerons de poulets à rongé) 22.- 

 
Les Burgers spéciaux 
Burger Végétarien 18.- 
MargauxBurger 
Cheeseburger avec œuf et bacon 

20.- 

MarineSteakBurger 
Burger servi avec une excellente tranche de bœuf grillée 

22.- 

BakerBurger 
Escalope de poulet croustillante au léger goût miel-cacahuète 

22.- 

PouletBurger 
Burger servit avec une excellente escalope de poulet grillée 

19.- 

Le LFM Burger 
Burger de poulet pané (maison) sauce cocktail et sauce tartare 

20.- 

 
 
 
 
Cuisine Thaï 
Sauté de poulet au curry rouge 24.- 
Sauté de poulet à l’aigre doux 24.- 
Médaillons de bœuf au curry rouge 31.- 
Queues de crevettes au curry rouge 25.- 

 
Les viandes 
Médaillons de boeuf 28.- 



Médaillons de bœuf         Café de Paris 30.- 
Médaillons de bœuf         Moutarde gros grain 31.- 
Médaillons de bœuf         Gros poivre et crème 31.- 
Médaillons de bœuf          Sauce smirnoff 31.- 
Médaillons de poulet        Moutarde gros grain 25.- 
Escalope de poulet panée 23.- 
Grillades de bœuf et de poulet servies avec frites 26.- 
Grillades de bœuf et de poulet servies avec salade 26.- 
Grillades de bœuf et de poulet servie avec frite et salade 28.- 
Steak tatare de bœuf  Champion 27.- 
Steak tatare de bœuf  Amateur 24.- 
Steak tatare de bœuf  Junior 21.- 

 
Les Fondues 
Sport’s Café 
Morceaux de poulet, de bœuf et de crevettes 
À cuire dans un excellent bouillon de légumes  
Minimum 2 personne 
Supplément 15.- 

37.- 

Fondue au fromage 
Délicieux mélange moitié-moitié de notre artisan fromager 
Supplément portion 15.- 

22.- 

  
Mets au fromage 
Croûtes au fromage 17.- 
Croûte au fromage avec jambon  18.- 
Croûte du montagnard avec bacon et oignons grillés 21.- 
Supplément 1 œuf    1.- 

 
Les Pâtes 
Tagliatelle Sport’s Café    Crème, tomates et épices 22.- 
Tagliatelle Alfredo     Crème, tomates, épices et poulet 24.- 
Tagliatelle Napoli     Sauce tomate et épices 18.- 
Tagliatelle Arabbiata  Sauce tomate, épice et piment 19.- 

 


