LESINEDIT
APERITIFS

LES ASTUCES DE JULIEN
SOIRÉE BARBECUE

Tous les jeudis soir
à partir de 18h30

VIVE L’ÉTÉ - VIVE LA TABLE

25.95€
Hors boissons

du 2 juillet au 27 août 2020
GRAND BUFFET DE SALADES ET GRILLADES

Duo de bruschetta Tzatziki et pomodoro
................

Saucisse blanche, merguez, lard mariné,
volaille tandoori, poisson du moment...

légumes à la plancha, salades frites.....
sauces diverses
...............
Verrine Siesskass, fruits rouges ou noires de l'été 2020

Du lundi au Samedi midi
sauf jours fériés

La sélection des cocktails de Julien
Le rosé piscine
14cl
Le Pamplemousse rosé piscine 15cl

5,00€
6,00€

Le Spritz rosé piscine

15cl

9,00€

Le Cocktail hugo

15cl

9,00€

Apérolspritz

14cl

9,50€

sirop pamplemousse

Sirop de pamplemousse, crémant d'Alsace

Sirop de sureau,crémant d'Alsace

La Brasserie Julien est
heureuse de vous
conviez pour le Brunch
Méditerrané. Venez
célébrez l'été avec
nous tous les
dimanches midi du 14
Juin au 30 Août 2020

Brunch à 29.95€
par personne vin
compris *
*37.5cl, de rosé les
cayolles par personne

offre non modifiable
Aucune déduction ne sera faite
Offre valable jusqu' à 10 personnes

Plat du jour* 9.50€
Menu l'Express du jour* 12.60€
*voir tableau pour détail du menu

(entrée ou potage, plat, dessert

Journée <<Burger>>
1 burger acheté, le deuxième à -50 % !!
Le lundi midi et soir

Soirée pizza

1 pizza payée = 1 pizza gratuite

le mercredi, vendredi et
dimanche soir

Offre spécial Flam

1 Flam payée = la 2ème gratuite

le jeudi soir

Votre anniversaire,
on en fait notre affaire

Menu*
29,95€
hors boissons

Parce que votre anniversaire est un jour de fête,
nous vous offrons notre menu anniversaire* !
*1 entrée, 1 plat, 1dessert demander la sélection des plats
Ce même menu sera servi à l'ensemble des convives et sera facturé à 29,95€ par pers.

*Voir détail du menu et des conditions sur le tableau

LE BRUNCH

Brunch à volonté
Tous les dimanches à partir de 11h30
découvrez ou re -découvrez notre Brunch à
volonté à 29,95€
Le buffets variés des entrées
Le buffet des plats chauds
Le plateau de fromage
Le buffet des gourmandises

NOS THÈMES DE BRUNCH
Les îles : Janvier et Février
Retour du Printemps : Mars /Avril / Mai
Vive l'été , la Méditérranée: Juin / Juilllet / Août
L'Alsace retour des vendanges: Septembre et Octobre
Noel : Novembre et Décembre
Notre Enjeu majeur est la sécurité sanitaire, c'est pourquoi
nous avons créer pour vous ce set de table à usage unique

LES APÉRITIFS
Les Typiques
Kir Alsacien (Edelzwicker, crème decassis/Pêche/Mûres)
Crémant d’Alsace
Pression Fischer, Panaché
Pression de saison
Monaco
Photo non contractuelle
Amer, Cynar,
Les bières spéciales à la bouteille
Desperados,5.9%
Chimay, 7%, Belgique
Hoegaarden, 4,9%, Belgique
Les Traditionnels
Martini, Suze
Campari, Porto
Pastis, Ricard, Pernod
Whisky, Vodka, Gin
Américano
Apéritif Maison (crémant, sirop ou crème dumoment)
Apérolspritz

10 cl
10 cl
25 cl
25cl
25cl
25cl

2,95€
5,00€
3,20€
3.60€
3,50€
4,00€

33cl
33cl
25 cl

6,00€
6,00€
6,00€

4 cl
4 cl
2 cl
4cl
7cl
10 cl
14cl

4,00€
4,00€
3,00€
5,90€
6,00€
6,50€
9,50€

Photo non contractuel

Tournez le set, vous y trouverez au verso la carte des boissons

