
Les Entrées

Rillettes de poisson maison et toasts Rillettes de poisson maison et toasts   .......................................................... 6.00€6.00€

Pain à l’ail Pain à l’ail ............................................................................................................................ 3.20€3.20€

Pain à l’ail gratiné Pain à l’ail gratiné ....................................................................................................... 3.90€3.90€

Croustillants de poulet et sauce tomate épicée Croustillants de poulet et sauce tomate épicée ....................................  6.20€ 6.20€

Camembert pané et sauce tomate épicée Camembert pané et sauce tomate épicée .............................................  6.80€ 6.80€

Assortiment de tapas à partager Assortiment de tapas à partager (2 pers.) (2 pers.) ...........................................................  15.00€ 15.00€

HORAIRES | RESTAURANT juin/juillet/août : 11h30 - 14h et 18h - 21h30 | SNACK : 10h - 14h30 et 17h - 21h 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs.L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs.

TOUTE L’ÉQUIPE DU PERROQUET EST HEUREUSE DE VOUS ACCUEILLIR !

Les Milkshake
lait, sirop, glaçons et glace ou sorbet

Vanille, fraise ou passionVanille, fraise ou passion  30cl 30cl ..................................................................................... 4.60€

Les Desserts
Mousse au chocolat  Mousse au chocolat  ..................................................................................................... 5.00€

Brownie et glace vanille  Brownie et glace vanille  .................................................................................................. 5.00€

Fromage blanc et coulis  Fromage blanc et coulis  .................................................................................................. 4.50€

Tarte du moment  Tarte du moment  .......................................................................................................... 5.00€

Le Glacier
COUPES GLACÉESCOUPES GLACÉES  .................................................................................................... 5.90€

   • • Chocolat liégeoisChocolat liégeois : 2 boules chocolat, 1 vanille, sauce chocolat, chantilly

   • • Dame blancheDame blanche : 3 boules vanille, sauce chocolat, chantilly

   • • Café liégeoisCafé liégeois : 2 boules café, 1 vanille, expresso, chantilly

   • • Caramel liégeoisCaramel liégeois : 2 boules caramel, 1 vanille, chantilly

   • • GourmandeGourmande : 2 boules pistache, 1 framboise, coulis, chantilly

   • • Fraîcheur Fraîcheur : sorbets citron, passion, framboise, chantilly

COUPES GLACÉESCOUPES GLACÉES  avec alcool  .............................................................................. 6.50€

   ••  Colonel ou Ti PunchColonel ou Ti Punch : 2 boules citron, 2 cl vodka ou 2 cl de rhum blanc

   • • AntillaiseAntillaise : 2 boules rhum raisins, 2 cl de rhum blanc

Liste des allergènes disponible sur demande.
*Produits congelés : gaufres, frites, pains, pâtes et viennoiseries, viandes. Nos produits 

congelés sont crus et travaillés sur place. Provenance des viandes : Union Européenne

À grignoter !

MENU RESTAURANT MENU RESTAURANT 11h30 - 14h 
18h - 21h30

juin, juillet, août  •   •

Les Salades
Océane Océane salade, rillettes de poisson maison,  tatziki, produits de la mer ............ 

(selon arrivage)
12.00€

Chèvre Chèvre salade, toasts au chèvre chaud, bacon, tomates .................................... 12.40€

Estivale Estivale salade, maïs, melon, tomates, concombres ............................................... 10.90€

Les Viandes et Poissons
Steak hachéSteak haché  150g servi avec frites / salade  .............................................................. 12,40€

Supplément œuf au plat .............................................................. 1.00€

Fricassée ou poêlée du moment Fricassée ou poêlée du moment ............................................................................... 12.50€ 

Filet de poisson du momentFilet de poisson du moment 180g et sa sauce, frites / salade   ....................... 14.90€

Selon arrivage : 

Pièce de bœufPièce de bœuf 220g, frites /salade ............................................................................... 19.90€

Poisson entier et ses accompagnements Poisson entier et ses accompagnements ........................................................ 17.50€

Les Pizzas
Margharita  Margharita  sauce tomate, mozzarella ....................................................................... 8.40€

ReineReine  sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons .......................... 9.60€

3 fromages 3 fromages sauce tomate, mozzarella, camembert, emmental .......................... 10.50€

ChixChix  sauce tomate, mozzarella, poulet, champignons frais .......................................... 10.50€

Seguin  Seguin  crème fraîche, mozzarella, fromage de chèvre, bacon, miel ................... 12.50€

Viandox  Viandox  sauce tomate, mozzarella, bœuf haché, chorizo et lard ......................... 13.80€

Végé  Végé  sauce tomate, mozzarella, poivrons, tomates fraîches, champignons, 

salsa verde ............................................................................................................................. 13.80€

Supplément ingrédient ..............................................................  1.20€

Supplément salade mix  .......................................................... 3.00€

Les Burgers
Servis avec des frites

HamburgerHamburger    salade, sauce, tomate, steak haché, fromage fondu ............................. 9.90€

Garguantua  Garguantua  ..............................................................................................................................  
salade, sauce, tomate, oignons, double steak haché, double fromage fondu

13.00€

RustiqueRustique    salade, sauce, steak haché, bacon, chèvre ........................................... 13.50€

 Menu Enfant 
 

Le P’tit PerroquetLe P’tit Perroquet  ................................................................................................. 7.80€7.80€
        • •   1 boisson au choix 1 boisson au choix 

sirop à l’eau, diabolo, Capri Sun tropical,  
verre de limonade ou jus d’orange. 

        • • 1 plat au choix 1 plat au choix 
nuggets de poulet maison/frites,  
croque monsieur/ frites ou jambon blanc frites

        • • 1 dessert au choix 1 dessert au choix 
Mr Freeze, 1 boule de glace ou un fromage blanc

N’hésitez pas à réserver votre table.

Boules de Glace 
1 boule ...............................................................................

1.80€

2 boules  ...............................................................................
3.00€

3 boules  ...............................................................................
4.00€

Supp. Chantilly ..............................................................................
1.00€

      Parfums au choix   Parfums au choix : 

vanille, chocolat, café, fraise, caramel beurre salé, pistache, mangue, 

framboise, citron, coco, pistache




