
Ouvert du mercredi au samedi, midi et soir

www.agora51.com

La Carte



NOS MENUS

Menu Enfant - 8,50€

Menu Découverte - 18,50€

1 boisson au choix

1 plat au choix
Steak haché, frites maison ou Poulet pané, purée de pommes de terre ou Cabillaud pané, riz

Sirop à l'eau ou Fruit Shoot ou Capri-Sun

1 dessert au choix
Glace enfant  du moment ou mousse au chocolat ou 2 boules au choix

Uniquement le midi et soir en semaine 

(Jusqu'à 12 ans)

Burger bistrot simple ou Salade Pulled Pork

Boisson au choix : 

Bud pression 25cl ou Soft 25cl au choix ou Verre de vin 12cl

Trilogie de desserts

Café           Théou

Menu Gourmand - 29,90€

Entrée au choix

Poêlée fermière
ou

Pavé de saumon, nouilles chinoises et légumes façon wok
ou

Burger Montagnard

Dessert au choix



EN SOLO OU A PARTAGER

FINGER FOOD - 5,90€

Mozzarella Sticks

Camemberts panés maison

Filets de poulet panés

Onions Rings

PLANCHES

La Chicken Cheesy

La Fromagère

La Campagnarde

La Fermière

Poulet pané, croquettes de jambon, ibérique, mozarella sticks,
camembert pané maison, manchons de poulet

Chèvre, Tomme, Saint-Nectaire, Chaource, Comté

Pâté de campagne, rosette, rillettes de canard, chorizo, jambon Serrano

Jambon Serrano, chorizo, pâté de campagne, comté, Saint-Nectaire, chèvre

15,90€

16,90€

17,90€

18,90€

(4 pièces)

(4 pièces)

(3 pièces)

(3 pièces)

S 
(1/2pers.)

M 
(4pers.)

31€

33€

35€

37€

L
(6pers.)

XL
(10pers.)

46€

48€

51€

56€

75€

79€

83€

88€



NOS ENTREES

L’œuf parfait aux champignons

L'oeuf parfait au foie gras

Cassolette d'escargots

Foie gras et sa pomme caramélisée

Duo de saumon

Salade de chèvre chaud

Salade Paysanne

Salade Pulled Pork

Œuf cuisson basse température, émincé de champignons, crème et poitrine fumée

Œuf cuisson basse température, sauce au foie gras, foie gras

Escargots, crème ail et herbes

Foie gras, pommes, figues

Toasts de chèvre, miel, tomates, pommes de terre sautées, lardons,
noix, salade, oignons rouges

Gésiers, lardons, œuf mollet, pommes de terre sautées, tomates cerises,
salade, croûtons

Effiloché de porc, choux rouge cru, carottes, tomates, salade, mozzarella

NOS BOWLS & SALADES

Bowl Chicken

Bowl Saumon

Salade de chèvre chaud

Salade Paysanne

Salade Pulled Pork

Filets de poulet panés, concombre, carottes, tomates, avocat, betterave,
Grana Padano, riz, salade, noisettes

 - 14,90€

Saumon cru mariné, carottes, betterave, edamame, dés de mangue,
avocat, graines de courge, riz, salade

Toasts de chèvre, miel, tomates, pommes de terre sautées, lardons,
noix, salade, oignons rouges

Gésiers, lardons, œuf mollet, pommes de terre sautées, tomates cerises,
salade, croûtons

Effiloché de porc, choux rouge cru, carottes, tomates, salade, mozzarella

5,90€

6,90€

9,90€

11,90€

9,90€

7,90€

7,90€

7,90€

Saumon frais, saumon fumé, crevettes, mayonnaise, curry, crème aux
herbes



NOS BURGERS

Le Pulled Pork

Le Bistrot

Le 3 fromages

Le Montagnard

Le Rossini

Le Chicken

Pain burger, effiloché de porc, oignons crispy, mozzarella, choux rouge
cru, salade, sauce miel moutarde

Pain burger, steak haché cheddar, oignons crispy, poitrine fumée, tomates
confites, salade, sauce burger

Pain burger, steak haché, poitrine fumée, rösty de pommes de
terre, chaouce, tomates confites, salade, sauce miel

Double rösty de pommes de terre, steak haché, reblochon, fromage à
raclette, oignons pickles, cornichons

Pain burger, steak haché, escalope de foie gras de canard poêlée, confit
d'oignons, tomates confites, salade, sauce au foie gras

Pain burger, filet de poulet pané, oignons crispy, cheddar, salade, sauce
barbecue

Pain burger, galettes de lentilles vertes bio, légumes grillés, carottes
crues, oignons crispy, comté, sauce fromage blanc 

14,90€

(Tous nos burgers avec steaks hachés
sont réalisés avec de la viande charolaise

français 180g, accompagnés de frites
maison et de salade)

Simple :
Double :
 
Simple :
Double :

Simple : 
Double :

Simple :
Double :

Simple : 
Double :

14,90€

14,90€
22,90€

24,90€

15,90€
24,90€

17,90€
26,90€

15,90€
24,90€

Le Veggie

NOS TARTARES
Tartare de Bœuf classique

Tartare de Saumon

Tartare de bœuf, charolais 180g, échalotes, câpres, oeuf, cornichons, pignons de pin
accompagné de frites maison et salade

Saumon cru mariné, avocat
accompagné de frites maison, légumes rôtis et salade

Simple :
Double :
 
Simple :
Double :

13,90€
21,90€

24,90€
16,90€

15,90€



NOS PLATS

Poêlée fermière

Poutine au pulled pork

Gratin de Spaetzle

Pavé de saumon

Tournedos de canard façon Rossini

Chaource rôti

Paleron de veau

Dos de cabillaud fondue de poireaux sauce beurre blanc

NOS VIANDES

Entrecôte

Onglet de boeuf

Steak haché

Steak à cheval

Brochettes de Poulet

Paleron de veau cuisson 6h à l'orange, carottes, écrasé de pommes de terre, sauce à
l'orange

Chaource, jambon Serrano, pâtes alsaciennes (Spaetzle), salade

Tournedos de canard, escalope de foie gras, écrasé de pommes de terre, champignons,
sauce au foie gras

Saumon, nouilles chinoises et légumes façon wok

Effiloché de porc, sauce poutine, mozarrella, frites maison

Pâtes alsaciennes (Spaetzle), poulet, champignons, crème, Grana Padano

Pâtes alsaciennes (Spaetzle), crème, poitrine fumée, tomme

Entrecôte charolaise 250g, frites maison, salade

Onglet de boeuf 180g, frites maison,  salade

Steak haché charolais façon bouchère 150g, frites
maison, salade

Steak haché charolais façon bouchère 150g, œuf
au plat, frites maison, salade

Poulet mariné, légumes, oignons rouges
Accompagné de frites maison et de salade

23,90€

17,90€

13,90€

14,90€

14,90€

14,90€

14,90€

14,90€

15,90€

21,90€

21,90€

18,90€

14,90€
Cabillaud, poireaux, tomates confites, sauce beurre blanc citronné

Accompagnement : 
Frites maison, écrasé de pommes de terre, riz,
spaetzle, légumes

Sauce au choix : barbecue, béarnaise, miel/moutarde, moutarde à
l'ancienne, ketchup, mayonnaise, foie gras, chaource, échalotes,
poivre, fromage blanc



NOS DESSERTS

L'assiette de 3 fromages

Café ou thé gourmand

Assiette gourmande

Ananas rôti

Mi-cuit au chocolat maison et sa boule de glace vanille

Tiramisu du moment maison

Crumble pomme caramel maison

Mousse au chocolat maison

Dessert du moment

6,90€

8,40€

7,90€

7,90€

7,90€

6,90€

7,90€

6,90€



NOS COUPES GOURMANDES

Tagada

Banana

Tiramisu

Feu de cheminée

Kinder

After Eight

Pina Colada

Mojito

Coupe 1 boule

Coupe 2 boules

Coupe 3 boules

      Supplément chantilly

7,90€

7,90€

7,90€

8,90€

8,90€

7,90€

8,90€

8,90€

2,50€

4,10€

5,50€

1,00€

2 boules fraise, 1 boule vanille, coulis de fruits rouges, fraises tagada

2 boules banane, 1 boule vanille, banane, chantilly, coulis chocolat

1 boule vanille, 1 boule café, 1 boule chocolat, chantilly, coulis chocolat

1 boule vanille, 1 boule caramel beurre salé, 1 boule cannelle, chantilly, coulis
caramel

1 boule chocolat blanc, 1 boule chocolat, 1 boule pâte à tartiner choco
noisette, chantilly, coulis chocolat

1 boule menthe/chocolat, 1 boule chocolat, 1 boule menthe/chocolat,
chantilly

1 boule pina colada, 1 boule coco, 1 boule ananas, rhum, chantilly

1 boule citron vert, 1 boule citron-menthe, 1 boule sorbet menthe, rhum

Café, caramel beurre salé, chocolat, chocolat blanc, fraise, menthe-chocolat,
pistache, vanille, cannelle, pâte à tartiner, banane, citron menthe, citron vert,
ananas, fruits de la passion, menthe avec feuilles de menthe, noix de coco, pina
colada


