74 boulevard Jean XXIII, Lyon 8

04•78•00•15•15

VENTE À EMPORTER
SALADES DU MARAICHER

12,9

Lyonnaise
tomates marinées, lardons, croûtons aillés & œuf poché
César
tomates marinées, émincé de poulet croustillant, croûtons aillés, œuf poché, parmesan,
oignons frits & sauce César

FOUR À PIZZAS

14,9

-50% sur la 2ème pizza à emporter
Sur la moins chère des deux, hors livraison.

Reine
sauce tomate, oignons, champignons de Paris, mozzarella, jambon & olives noires marinées
Veggie vegan
sauce tomate, oignons, butternuts, champignons, tomates marinées, persillade & oignons pickles
4 Fromages
crème fraîche, mozzarella, Abondance, bleu d’Auvergne & fromage de chèvre
Crispy
crème fraîche tomatée aux épices douces, oignons, émincé de poulet croustillant, mozzarella,
tomates marinées & Abondance
Chausson de ravioles du Dauphiné
crème fraîche, oignons, reblochon & jambon cru de Savoie

PAUSE BURGERS

13,9
14,9
14,9
15,9

servis avec frites

Classique
pain burger, steak haché, tomate, cornichons, oignons rouges, iceberg,
sauce cocktail & Abondance
Fabryk
galettes de pommes de terre, steak haché, oignons cuisinés, lard croustillant,
sauce Fabryk, œuf au plat & oignons frits
Poulet épicé
pain burger, mayonnaise aux épices, poulet mariné, tomate, cornichons,
iceberg & lard croustillant

SERVICE EN CONTINU 7J/7 - 11H > 23H
VENDREDI ET SAMEDI 11H > MINUIT

12,9

14,9 17,9
15,9 18,9
16,9

WWW.LA-FABRYK.FR
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VENTE À EMPORTER
ESPRIT BRASSERIE
Fish & chips, sauce tartare
Risotto aux champignons
parmesan & jus de bœuf
Ballotine de poulet façon Cordon bleu
pané aux oignons frits & amandes

13,9
14,9
15,9

servi avec frites

CôTÉ SUCRÉ

Faisselle
coulis de fruits rouges ou sucre ou caramel beurre salé ou crème
Craquelin choco-noisette
Tarte tatin

3,9
6,9
7,9

boissons

Pepsi canette 33cl
Pepsi bouteille 1,5L
Pepsi Max canette 33cl
Fuze tea 33cl
San Pellegrino 50cl
Bière Blonde bouteille 33cl
Bière Blanche bouteille 33cl
Bière Ambrée bouteille 33cl
Bière IPA bouteille 33cl

2,5
6
2,5
2,5
3,1
3,5
3,5
3,5
4,5

—
tous les vins de notre carte à -50%*
—
*voir disponibilités en restaurant

SERVICE EN CONTINU 7J/7 - 11H > 23H
VENDREDI ET SAMEDI 11H > MINUIT
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