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C A R T E  R E S TAU R A N T
Le Pro Race Café vous propose une carte de Cuisine maison.

Des Burgers aux plats du jour en passant par le Crispy fish, le poulet mariné, les frites ou les sauces, 
tout est élaboré dans notre cuisine à base de PRoduits fRais. nos fouRnisseuRs LoCaux 
soigneusement sélectionnés par notre Chef nous livrent quotidiennement. Poissons frais, viandes et 

légumes de saison ... Bon Appétit !

La grillade du jour

(sauf week-end et jours feriés, boissons non comprises)

entrée repas

salade veggan  
Légumes de saison, Tomates cerises, Fruits 
secs, Noix de cajou, Abricots, Noisettes.

      
salade ceasar

Poulet mariné PRC, Croutons aillés, Copeaux 
de Parmesan, Oeuf poché, Crispy bacon, 
Ciboulette fraiche, Sauce césar. 

    

camembert rôti au chorizo 

Tartare de bœuf italien 
au pesto et parmesan

    Version XL

Veloute de potimarron 
crème de foie gras

tartare de saumon, pomme 
granny smith, jus d’agrume et 
coriandre.

IBERICO
Serrano, Chorizo, Lomo, Morcilla, Poivrons 
farcis,Tomates cerise, Ail, Olives noires, Oignons 
blancs.

MIXTE             
Charcuterie Ibérique, sélection de fromage. 

la pro race
Assortiment du moment.

solo (plat) 11,5 EUROS

13 EUROS7 EUROS

8 EUROS 15 EUROS

17 EUROS

18 EUROS

21 EUROS

DUO (entrée + plat ou plat + dessert) 13,5 EUROS

TRIO (entrée, plat, dessert) 15,5 EUROS

12 EUROS

9 EUROS

10 EUROS

15 EUROS

11 EUROS

Bon plan : menu simu (10min)
VOTRE REpAS + 10 EUROS = 10 MIN DE SIMUlATEUR !

L’ ARDOISEL’ ARDOISE du midi ! Les planchesplanches

les salades les salades 

les entréesles entrées

Tarifs nets, taxes & service compris. Certaines de nos préparations peuvent contenir des allergènes. Nous nous tenons à votre disposition pour toute question.

perrier 50cl / 1l 3,00 / 4,00 Euros

Evian 50cl / 1l  3,00 / 4,00 Euros

Vittel 25cl  2,00 Euros

les eaux

BOISSON 
Sirop au choix / Pepsi / Limonade / Ice Tea / Orangina 
/ Jus d’Orange / Jus de Pomme

PLAT 
Crispy Fish ou Piqué de Poulet ou Mini Burger, 
Cheddar, Tomates grappes, Sauce PRC

DESSERT 
Une Boule de glace au choix ou Gâteau du moment

9 EUROS

p’ tit pilotemenu
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crispy fish
Morue panée croustillante & petit pot de crème 
fouettée échalote ciboulette ou sauce aigre douce

GRIllADE DU SOIR

pAVÉ DE SAUMON
Sauce mojo & wok de légumes

cote de cochon 
façon ribs & pommes sarladaises 

Souris d’agneau
Crème d’ail, pommes sarladaises 

la belle entrecôte 350g
Frites maison

Bol de frites maison

Bol de salade

 Légumes de saison, sauce wok et gingembre 

Bun sans gluten sur demande Supplément sauce +1€ 
gorgonzola / foie gras / crème d’ail 

le CLASSIc
Bun, steak haché français, cheddar, tomates, 
salade, oignon, sauce PRC.

12 EUROS 14 EUROS

15 EUROS

18 EUROS

19 EUROS

23 EUROS

25 EUROS

4 EUROS

3 EUROS

11 EUROS

13 EUROS

14 EUROS

15 EUROS

Crème bruLée maison

fondant ChoCo pistaChe

CrumbLe de fruits d’hiver

tarte tatin Crème montée

miLkshake maison (Vanille, Chocolat, Fraise)

proracecafé gourmand

6 EUROS

le
s

8 EUROS

le classic pro race   
Bun, steak haché français, cheddar, tomates, 
salade, oignon, sauce PRC, tranche de lard grillée.

13 EUROS

le MUGELLO  
Bun, steak haché français, cheddar, tomates, 
salade, oignon, sauce PRC, jambon de parme, 
crème de gorgonzola, tomates confites, roquette.

le Chicken  
Filet de poulet mariné pesto, parmesan, tomates 
confites, roquette

le rossini  
Bun, steak haché français, cheddar, tomates, 
salade, oignon, sauce PRC, tranche de foie gras, 
sauce foie gras.

le big race  
Bun, 2 steaks hachés Français (300g), cheddar, 
tomates, salade, oignon, sauce PRC, 
tranche de lard grillée.

16 EUROS

16 EUROS

17 EUROS

22 EUROS

le VEGGIE  
Bun, légumes pôelés, cheddar fondu, 
oignons confits.

le fish 
Bun, poisson croustillant, crème de ciboulette, 
confit d’oignons

14 EUROS

14 EUROS

Tous nos plats en dehors des salades repas sont servis avec 
frites maison et salade vinaigrette cacahuète !

LES PLATSleS PlATS

Steack haché Boeuf
origine : france

Tartare de Boeuf 
au Couteau
Race : aubrac
origine : france

Côte de Boeuf /
Entrecôte
Race : Limousine, 
Charolaise ou Aubrac 
selon arrivage
origine : france

# p r o r a c E c a f E w w w. p R O R AC E C A f E . CO M

Origine des viandes

VEGGIE

pOUlET MARINÉ

BOEUf MARINÉ

GAMBAS

burgers
pro race

burgers
pro race

les woKSles woKs

Tarifs nets, taxes & service compris. Certaines de nos préparations peuvent contenir des allergènes. Nous nous tenons à votre disposition pour toute question.

desserts maisondesserts


