
Ouvert 7/7

Zone Ariane
57400 Sarrebourg - Buhl

03 87 23 09 61
contact@lacabanedemarie.fr

Paysanne 1-3-7 (lardons, champignon, crème, mozarella)                  11.50€

Tire d’érable 1-3-7 (lard à l’érable, champignons, crème, 3 fromages)               12.50€

Américaine 1-3-7 (viande hachée épicée, oignons, poivrons, maïs, cheddar)               12.50€

Tex mex 1-3-7 (poulet épicé, poivrons, oeuf, sauce blanche, mozarella)                11.80€

Végétarienne 1-3-7 (artichauts et tomate confi s, tomates cerise, olives, billes mozza)          12.50€

Caban mix 1-3-7 (Emmenthal de Savoie, comté, beaufort, jambon cru de Savoie)               12.30€

Burrata 1-3-7 (burrata 125g, jambon cru italien, roquette, pétales parmesan)               13.50€

Facon tarte fl ambée 1-3-7 (lardons, oignons, crème/fromage blanc, 3 fromages)                 11.50€

Montréal-Style 1-3-7-10 (smoked meat, cornichons aigre-doux, moutarde, fromage à poutine)   13.50€

Calzone 1-3-7 (chorizo ibérique, poivrons marinés, olives, mozzarella)              11.50€

Saint Ambroise 34,1cl Erable 5°, Abricot 5° ou Noire 5°                 3.95€

Blanche Cheval blanc ou Griffon Rousse 34,1cl 5° / 4,5°               3.95€

NOS PIZZAS

Bières canadiennes

AU FEU DE BOIS (en soirée uniquement...)
(nos pizzas sont préparées, au choix, pâte fi ne ou pâte épaisse façon Pan pizza)
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EAUX ET SODAS
Carola rouge
Carola bleue
Carola verte
Minute maid pomme
Coca cola/Coca cola Zéro
Fuze tea pêche
Root bear soda (soda Américain à base de plantes)

Dr Pepper soda (mélange subtil de 23 saveurs !)

Big Red soda
Fanta blue
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VENTE A EMPORTER
Commandez et payez en ligne

sur
www.lacabanedemarie.fr



BURGERS
(steak haché FRAIS 180g, pur boeuf, origine france)

Royal Cheddar 1-3-7-11          13.00€

(Bacon, cheddar double portion, oignons blancs, tomate, salade iceberg) 

Buffalo 1-3-7-11                13.50€

(Steak haché de bison (surgelé) 150g, bacon, brie, tomate, salade iceberg)

Montagnard 1-3-7-11               13.10€

(Lard fumé, oignons frits, reblochon double portion, tomate, salade iceberg)

Grizzli 1-3-7-11                17.30€

(Viande 360g, lard fumé, 3 fromages, concombres aigre doux, tomate, salade iceberg)

Cabane spécial 1-3-7-11               11.70€

(Bacon caramélisé à l’érable, cheddar, oignons rouges, tomate salade iceberg)

Poutine burger 1-3-7-9-10-11         12.80€

(Frites, sauce poutine, cheddar frais, épices canadiennes, tomate, salade iceberg)

Le Green 1-3-7-11           13.30€

(Steak végétal aux épices cajun, sauce tsatziki au concombre et fromage blanc) 

Savoyard 1-3-7-11                  13.10€

(Jambon cru de Savoie, fromage à fondue coulant, oignons rouges, tomate, salade iceberg)

Patate burger 1-3-7-11                 13.10€

(Galettes de pommes de terre maison, lard fumé grillé, mimolette, oeuf au plat, tomate, salade)

L’Authentik 1-3-7-10                 13.30€

(Viande des grisons, raclette, oignons, cornichons hachés, tomate, salade iceberg)

PAIN
& KETCHUP
FAITS MAISON

Servis avec frites fra
îches

Twisters (frites torsadées épicées surgelées) en sup.

Frites de patates douces surgelées en sup.

+1.50€

+2.70€

 CHIENS CHAUDS
(Hot-dogs maison)

Le Majestic 1-3-7-10-11               13.80€

(Mayo maison citronnée et epicée, coleslaw, moutarde, pommes verte, paille de poireaux frits) 

Le New yorkais 1-3-7-10-11               12.90€

(moutarde au miel, relish vert maison, oignons rouges, tomate, Iceberg)

Le Bien d’chez nous 1-3-7-9-10-11              15.30€

     (céleri rave, moutarde au raifort, poitrine fumée, oignons frits)

2 saucisses artisanal
es 100% veau

servis avec frites et 
ketchup maison

 SPECIALITES
Poutine traditionnelle 1-7-10            10.20€

Poutine à la viande 1-7-10              12.30€

Poutine à la smoked meat 1-7-10             12.50€

Poutine végétarienne 1-7-10            11.50€

Croustillants de poulet Kentucky 1-3-7-9-10 (+/- 220g)       14.80€

(Panés aux pétales de maïs et mélange de 8 épices, sauce épicée au yaourt, twisters)

          TARTES FLAMBEES

Tarte fl ambée traditionnelle 1-3                      7.80€

Tarte fl ambée gratinée 1-3-7 (aux 3 fromages AOP)                      10.50€

Tarte fl ambée au smoked meat 1-3                 10.50€

Tarte fl ambée au bacon et cheddar 1-3-7                  10.50€

Tarte fl ambée noire 1-3-7 (aux poireaux, oignons, lardons, mimolette)              10.20€

AU FEU DE BOIS (en soirée uniquement...)

Commandez et payez en ligne sur
www.lacabanedemarie.fr
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