
NOTRE ENTRÉE
8,90 €

 
 
 

La planche tourangelle

Nos  Burgers Toqués sont tous réalisés à partir de Bun's maison, et de steaks de 150 grammes
Nos viandes Française et poissons issus de la pêche Française

Tous nos plats sont servis avec des frites maison

NOS SALADES
La Toq'Angelle :
Salade, rillons braisés, Ste
Maure pâné aux noix, pommes
Granny Smith, rillettes sèches,
pickles de betteraves

La Toquée Bowl :
   
    

13,90 €

12,90 €

LES P'TITS TOQUÉS
Le hamburger toqué

Frites
 

Yaourt local 
ou 

Glace
 

Boisson
 
 
 

7,90 €

NOS DESSERTS
Glaces artisanales

Tartelette caramel beurre salé
et chocolat

6,90 €
 
 

6,90 €

La mousse chocolat de Tanzanie

La verrine mascarpone, sablé breton,
tartare de fraises

4,90 €
 

7,50 €
 

13,90 €

NOS BURGERS TOQUÉS
Le Classic :
Bun's, steak haché 150g, sauce Toquée, cheddar affiné, pickles,
oignons rouges, roquette

Le Bacheese :
Bun's, steak haché 150g, sauce Toquée, cheddar affiné, pickles,
oignons rouges, bacon, roquette

Le Maurice :
Bun's, steak haché 150g, confits d'oignons, Bourdel (tomme
affinée au Vouvray), pickles, sauce moutarde, poitrine fumée,
roquette

Le Blue Cheese :
Bun's, steak haché 150g, sauce Toquée, pickles de poire, bleu
de chèvre, roquette

Le Porchetta : 
Bun's, chiffonnade de porchetta, scamorza fumée, crème de
pesto de roquette, pickles d'olives, roquette, 

Le Poulet :
Bun's, filet de poulet mariné, confit de poivrons, tomme de
chèvre chorizo, au piment d'Espelette, pickles d'oignons,
roquette 

Le Végétarien :
Bun's, galette de pois chiche et faisselle, crème de petits pois,
pickles de carottes, jeunes pousses d'épinard

Le Truite :
Bun's, filet de Truite Française marinée au jus de pomme et
citron, mayonnaise Miso, pickles de radis Daïkon et pousses
d'épinard 

13,90 €

14,90 €

15,90 €

14,90 €

16,90 €

15,90 €

18,90 €

NOS VIANDES
Travers de porc mariné 
Cuit en basse température

 

13,90 €

Pièce de boeuf marinée 
Et sa sauce Chimichurri

 

18,90 €

Quinoa, légumes de 
saison, graines de courges et 
vinaigrette d'agrumes


