
  
Nos Crêpes  
  
 

Nature    1,30 € 

Sucre     1,50 € 

Bretonne (beurre, sucre)  1,70 € 

La zest (beurre, sucre, citron)  1,80 € 

La fruitée    2,00 € 
(confiture fraise ou framboise)  

La petite Nut (nutella)  2,00 € 

La petite gourmande  2,30 € 
(nutella, chantilly, amandes) 

La petite coquine   2,50 € 

(caramel au beurre salé maison) 

La divine    3,00 € 
(compote de pommes et ses morceaux,  

caramel au beurre salé maison)  

 

 
 

Nos Gaufres 
 

 

 

 

Nature    1,70 € 

Sucre     2,00 € 
La fruitée    2,70 € 

La grande Nut (nutella)  2,70 €   

La grande gourmande  3,00 € 
(nutella, chantilly, amandes) 

La grande coquine  3,20 € 
(Caramel au beurre salé maison) 

 

 

Notre panini Choc  
(Nutella, chantilly, amandes)  

  3,00 € 

 
 

 

 

Supplément chantilly 0.30 € 

 

 

     Nos tapas  

 
 
 
 

Assortiment de tapas  2,50 € 
(1 brochette de poulet Yakitori, 1 oignon rings, 1 stick 

de mozarella, 1 bouchée de camembert) 
 

 
 
 

 

 

   

Menu tapas             6,50 € 
(2 brochettes de poulet Yakitori, 2 oignons rings, 2 

sticks de mozarella, 2 bouchées de camembert, frites) 

 

 Le Gigi Snack 

Nos soirées à thème 
 

 
 
 

 
 

 

 

Soirée Moules Frites 
(Tous les jeudis soir sur 

réservation jusqu'à la veille) 

 

 8,50 € 

 

Soirée Paëlla 
(sur réservation jusqu'à la 

veille) 

8,50 € 

 

 

Mercredis, vendredis et dimanches 

(sur réservation jusqu'à la veille) 

 

Nos poulets rôtis 
 

 10,00 € 

Formule Poulet + Frites (4 personnes)  
(Tous les mercredis, vendredis et dimanches 
sur réservation jusqu'à la veille) 

 
    15,00 € 

    Nos Boissons fraîches 

 
 

 

Sirop à l'eau       1,20 € 

Jus d'orange       1,50 € 

Diabolo       1,50 € 

Sodas         2,00€ 
(Coca, Perrier, Orangina..) 

Bière sans alcool      2,50 € 

Verre de cidre (20 cl)  1,50 € 

Verre de vin (20 cl) blanc, rosé 1,50 € 

Petit Jésus (20 cl)  1,70 € 

(Rosé pamplemousse) 

Kir (20 cl)   1,70 € 
(Blanc, crème de cassis) 

Panaché (25 cl)   1,70 € 

Kronenbourg (25 cl)  1,90 € 

Monaco (25 cl)   2,00 € 

Heineken, 1664 (25 cl)  2,50 € 

Despérados (33 cl)  3,00 € 

Despérados pression (25 cl) 3,00 € 

Grimbergen Rouge (25 cl) 3,00 € 

Kir impérial (20 cl)  3,30 € 
(Mousseux méthode traditionnel,  

crème de cassis) 

 
Nouveau : " Le vert" 
(Rosé, Manzella, curaçao) 

2,50 € 
 

    Nos Boissons chaudes 
 

Café       1,00 € 

Thé       1,30 € 

Chocolat      1,50 € 

Formule Petit déjeuner 
 

1 Boisson chaude, 1 viennoiserie, 1/4 de baguette, 

beurre, confiture, jus d'orange. 

(Jusqu'à 10h et sur réservation jusqu'à la veille) 

       4,50 € 

 

 

Marinés maison à l'huile 

d'olive et aux 6 épices 



 
 

Panini Dog    3,50 € 
(sauce tomate, knacki, , emmental) 
 

Panini Vénitien   3,50 € 
(jambon, tomate, basilic, mozzarella) 
 

Panini Seguin   3,50 € 
(chèvre, miel) 
 

Panini 4 Fromages  3,90 € 
(mozzarella, emmental, fromage à raclette, chèvre) 
 

 

Panini Bleu    3,90 € 
(crème fraîche, poulet, oignons, bleu d'auvergne) 
 

Panini Chèvre   3,90 €  
(crème fraîche, lardons, oignons, chèvre) 
 

 

Panini Oriental   3,90 € 
(coulis de tomate, chorizo, mozzarella, merguez  

herbes de Provence) 
 

Panini Kebab   3,90 € 
(crème fraîche, kebab méridional, emmental) 
 

Panini Cocotte   3,90 € 
(crème fraîche, poulet, champignons, basilic, mozzarella) 
 

Panini Montagnard  3,90 € 
(crème fraîche, jambon de pays, champignons, 

fromage à raclette) 
 

Panini Atlantic   4,00 € 
(crème fraîche, saumon, citron, mozzarella, ciboulette) 
 

Panini Pesto   4,00 €   
(sauce pesto, tomate, poulet, mozzarella) 
 

Panini Gigi    4,50 € 
(crème fraîche, steak, oignons, lardons, fromage à raclette) 

     Nos menus Hamburgers  
   avec frites et soda 
 

    

Hamburger maison   7,50 € 
(pain hamburger, steak haché, cheddar, tomate, salade)  
 

Chicken Burger    7,50 € 
(pain hamburger, poulet, cheddar, tomate, salade)  
 

Hamburger savoyard (ch'ti)  8,00 € 
(pain hamburger, steak haché, reblochon (ou maroilles), 

tomate, salade)  
 

Bagel Atlantique    8,50 € 
(bagel, saumon, crème de fromage, tomate, salade, citron)  
 

 

 

 

                        

Moyenne Frites   2,00 € 
 

Grande Frites   3,00 € 
 

4 Nuggets      3,00 €  

6 Nuggets      4,00 € 
       

Jambon Frites   4,00 € 
 

Steak haché Frites   5,00 € 
 

Steak à toto    6,00 € 
(steak haché, lardons, oignons, frites)  
 

Assiette Kébab   6,00 € 
 

Salade du jour   6,00 € 
 

 

 

 
  

Mais aussi... 
  

                                

        Nos Pizzas   

 
La Margarita   6,90 € 
(sauce tomate, olives, origan, mozzarella) 
 

La Reine    7,50 € 
(sauce tomate, jambon, champignons, olives, 

mozzarella) 
 

L’Orientale   8,50 € 
(sauce tomate, merguez, chorizo, champignons, olives, 

mozzarella) 
 

La 4 Fromages   8,50 € 
(sauce tomate, emmental, mozzarella, chèvre, 

fromage à raclette) 
 

La Montagnarde   8,70 € 
(crème fraîche, jambon de pays, mozzarella, origan, 

champignons, fromage à raclette  
 

La Savoyarde (ou ch'ti)  8,70 € 
(crème fraîche, lardons, oignons, pomme de terre, 

reblochon (ou maroilles), mozzarella) 
 

L’Océane    9,00 € 
(crème fraîche, saumon, mozzarella, 

ciboulette, citron) 
 

La Cocotte   9,00 € 
(crème fraîche, poulet, pomme de terre, oignons, basilic, 

champignons, mozzarella) 
 

La Gigi    9,10 € 
(crème fraîche, viande hachée, pomme de terre, lardons, 

oignons, fromage à raclette, mozzarella) 
 

Ingrédient supplémentaire 0,90 € 
(viande hachée, lardons, oignons, pomme de terre, 

olives, emmental, fromage à raclette, chèvre, mozzarella, 

jambon de pays, champignons, poulet) 
 
 

 

 

Notre menu à 6,50 €  

1 Panini + 1 Moyenne Frites + 1 soda 
ou 1 crêpe au sucre 
(supplément 0,50 € pour le panini gigi) 

 

 

(Sauce au choix) 

 
 


