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Pourquoi
c’est bien ?

Resto
Le FRenchy

«CCF, Restaurant de Qualité»
Le Collège Culinaire de France est l’institution de référence de la 

culture gastronomique française à partir des valeurs et des pra-

tiques du métier qui en sont issues. Il est le gardien et le promoteur 

des valeurs universelles de la gastronomie. Le «Vrai fait maison» et 

le «Sourcing responsable» sont les piliers du mouvement. Fondé par 

15 chefs français reconnus internationalement, le Collège Culinaire 

de France s’est donné comme vocation de promouvoir la qualité de 

la restauration en France et dans le monde. Et le Frenchy’s Burger en 

fait partie depuis 2020.   

  2 fois Champion de France
La première fois en 2018, Romain Meunier, fondateur du Frenchy’s 

Burger, gagne la coupe de France du Burger durant le concours 

national des Burgers Toqués Paris. Son Burger : «Le Miami Beach». 

La deuxième fois en 2020, Julia Seiter qui a travaillé au Frenchy 

durant quelques années, remporte le trophé avec  «Le Pigeonneau». 

No Green Washing Here
Toutes  nos sauces, nos entrées et nos desserts sont 100% «Vrai 

Fait Maison», sans additif, conservateur ou colorant. Nos plats 

sont fabriqués à partir de produits sains pour la santé, sains pour 

l’environnement. This is real food :)

Un prix juste 
Tous nos prix sont calculés suivant un ratio coût-matière cohérent.

Aucune marge abusive n’est appliquée chez nous. Malgré tout, nous 

subissons une hausse de prix des matières premières et énergie liées 

à l’inflation. Nos prix ont été augmentés de 7% en moyenne.

Plus d’info sur www.frenchysburger.com
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      Gin Cinnamon  ........................................ 9,00€
Sirop Pomme-canelle, 4cl Gin 42% «Maison Hamelle», jus de pomme 
«vergers de la Manse», citron vert

      Vodka Raspberry ................................... 9,00€
Sirop Framboise-rose-pomme, 4cl Vodka 43% «Maison Carvia»,  
jus de pomme «vergers de la Manse», citron vert

      Tonic Concomber ................................... 9,00€
Sirop Concombre-citron-menthe, 4cl Gin 42% «Maison Hamelle», tonic 
«Maison Archibald», poivre de Madagascar Voatsiperifery, citron vert

      Gin Basilic  ............................................... 9,00€
Sirop Citron vert-basilic-citron, 4cl Gin 42% «Maison Hamelle», limonade 
«La Loère», citron vert

      Hibibiscus  ............................................... 9,00€
Sirop Gingembre-pomme-hibiscus, 4cl Gin 42% «Maison Hamelle»,  
jus d’ananas «vergers de la Manse», citron vert

      Pêche Tonic .............................................. 9,00€
Sirop Pêche de vigne-verveine-citron, 4cl Gin 42% «Maison Hamelle»,  
jus de pomme «vergers de la Manse», Tonic «Maison Archibald»,  citron vert

      Tonka-Pomelo ........................................ 9,00€
Sirop Fève de Tonka-pomelo-orange, 4cl Vodka 43% «Maison Carvia», 
limonade «La Loère», citron vert

      P-C Vodka  ................................................ 9,00€
Sirop Citron vert-basilic-citron, 4cl Vodka 43% «Maison Carvia», jus de 
pomme-cassis «vergers de la Manse», citron vert

*Tous nos alcools, Tonic, jus de fruits et sirops utilisés pour vos cocktails font partis du CCF

Nos    Cocktails
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Nos    Cocktails Menu   Express

Pour tous les curieux et pressés du midi

du lundi au vendredi uniquement

     Formule Business Express  .........................19€

Burger du jour, frites + sauce
+

Une boisson froide au choix
+ 

Une boisson chaude au choix

    Burger Express, frites + sauce  ................... 15€

     Gourmandise du jour   .................................+5€
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    Menu       Plaisir
 Entrée / Burgernomie 

32€
     Burgernomie / Dessert 

32€

Entrée / Burgernomie / Dessert 

36€
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    Menu       Plaisir

Les Entrées
(menu plaisir)

Pickled EggsPickled Eggs
Oeuf dur façon Pickled Eggs, Poivre de Madagascar sauvage et Sel Viking, 

Mayonnaise maison, salade de saison, vinaigrette balsamique, 
Pickles maison, réduction balsamique

Romanita SaladeRomanita Salade
Rillons  caramélisés au Guignolet d’Anjou, Curry Breton, Pikled Eggs, 

mélange de graines, Gouda fermier, oignons rouges, roquette ou endive, 
Salade de saison, petits légumes du marché, vinaigrette au Toursain, 

réduction balsamique 

À la carte : 8€

À la carte : 8€,
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La Burgernomie
(menu plaisir)

*Le Pigeonneau**Le Pigeonneau*
Champion de France 2020 (+4€ en menu)

Filet de pigeon de Touraine snacké, Mayonnaise maison au Safran de 
Touraine, Rillons  caramélisés au Guignolet d’Anjou, Fruit de saison poché 

au vin de Touraine, Roquette ou salade, Tuile au parmesan, Pain brioché 
aux graines,  servi fumé sous cloche au cep de vigne bio.

 

*Le Manhattan Club**Le Manhattan Club*

Tendre tournedos de boeuf mariné au mélange trappeur sel viking et bière 
locale, Béarnaise aux oeufs frais, Pickles de légumes, Salade, Sauté de 

champignons à l’échalote, Pickled Eggs, Pain brioché aux graines.

*Le Miami Beach**Le Miami Beach*
Champion de France 2018

Échine de cochon marinée 48h au cumin curcuma et jus de pomme bio, 
cuite dans sa marinade et présentée en 3 textures différentes à l’envoie, 
Mayonnaise au Miso, Sauce BBQ, Confit de figues à la bière locale et miel 

de Touraine, Pickles de légumes, Chutney de saison, Pain brioché en 4.

À la carte : 27€

À la carte : 31€

À la carte : 27€
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Les Desserts
(menu plaisir)

*La bouchée fruitée**La bouchée fruitée*

Nos recettes changent en fonction
des envies et des saisons

*Découverte chocolatée**Découverte chocolatée*

Nos recettes changent en fonction
des envies et des saisons

On vous en dit un peu plus...
Nous ciblons le plus possible : 

Les producteurs artisans C.C.F, 

Les primeurs locaux présents sur le marché 

pratiquant une agriculture raisonnée,

Les produits laitiers issus de la coopérative de Verneuil,

Les chocolats d’exception de la maison Valrhona,

Ainsi que les épices de Terre Exotique.
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Frenchy’s Burger
    &Compagnie
Nos grands classiques 
 (version végétarienne possible pour tous nos burgers)

Le prix du burger inclus un accompagnement et une sauce au choix.

         Le Frenchy   .........................................................16€
Steak de boeuf 120g, Cheese Farm, Pickles maison, Chutney de saison, 

Salade, Pain brioché aux graines

         Le Toursain (boeuf ou poulet)  .......................16€
Steak de boeuf 120g ou Poulet fermier 120g, «Toursain» (fromage de chèvre 

frais, ail, échalotes et fines herbes), Sauce maison au Cajun, Salade, Pain 

brioché aux graines

         Le Big Frenchy   ..................................................19€
Steak de boeuf 120g, Sauce signature maison «BIG F», Cheese Farm, Poitrine 

de cochon fermier, «Toursain» (fromage de chèvre frais, ail, échalotes et 

fines herbes), Pickles maison, Oignons rouges, Salade, Pain brioché aux 

graines

         Le Méditerranéen   ............................................19€
Steak de boeuf 120g, Confit de figue maison, Poitrine de cochon fermier, 

Crème de gouda fermier français, Pickles maison, Oignons rouges, Salade, 

Pain brioché aux graines

          Le Jack is Back   .................................................19€
Steak de boeuf 120g, Béarnaise maison aux oeufs frais, Compotée d’oignons 

déglacés au Jack Daniel’s, Mimolette fermière fondue, Oignons rouges, 

Salade, Pain brioché aux graines
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        Extra
C’est la grosse dalle ? Obtez pour :

Version BIG avec un Steak de 240g  .....................................................4€
Double poitrine de cochon fermier  ....................................................... 3€
Pickled Eggs  ................................................................................................ 3€
Cheese farm  ................................................................................................ 3€

Topping
   & Extra

Les Master Big
Le prix du burger inclus un accompagnement et une sauce au choix.

         Le Super Star   ...................................................24€
BIG Steak de boeuf 240g, Béarnaise maison aux oeufs frais, Compotée 

d’oignons déglacés au Jack Daniel’s, Double Mimolette fermière fondue, 

Double poitrine fumée de cochon fermier, Oignons rouges, Salade, Pickles 

de légumes, Pain brioché aux graines

         Le 400 Double Cheese  ................................... 23€
Double Steak de boeuf 2x120g, Double mimolette fermière fondue, Chutney 

de saison, Pickles maison, Oignons rouges, Salade, Pain brioché aux graines

Salade Gourmande
         La Romanita Salade   ........ Petite 8€, Grande 16€
Salade de saison, petits légumes du marché, Pikled Eggs, mélange de 

graines, Gouda fermier, oignons rouges, rillons, Curry Breton, roquette ou 

endive, vinaigrette au Toursain, réduction balsamique
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Nos boissonsNos boissons         Chaudes         Chaudes

Expresso  ..................................................................1,70€

Americano Full Caféine (double allongé)  ......3,40€

Thé «Frères Damman»  .......................................3,40€
(infusion, thé noir, thé vert, rooibos)

Extra  Latte (bio)  ...................................................0,20€

Mousse au chocolat  ....................................6,80€

Mousse maison au Chocolat Valrhona infusé à la baie de Batak, Crumble 

maison et fruits secs torréfiés , Fruit de saison infusé au sirop de miel de

 Touraine.

Frenchy Creamy  ..........................................6,80€

Crème gourmande à la mascarpone, Crumble maison, Compote de fruits de 

saison, Copeaux de chocolat, Crumble maison

Nos    Desserts
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Côté
CoCktails

Berry Lemon Drop ..........................................................7,50€
Vodka française, purée de framboise, limonade américaine maison 

Good night and good luck ............................................9,00€
Vodka française, manzana, purée de pomme Granny Smith, citron vert, 
limonade américaine maison

Dark and stormy .............................................................8,00€
Rhum noir, jus de citron vert, ginger beer

COCKTAILS DU MOMENT ............................................8,00€
Voir affiche dans le restaurant

Côté
limonades

frenChy

Limonade Américaine maison ....................................3,80€
Véritable recette de la limonade Américaine 25cl, tranche de citron

Pink Limonade .................................................................4,80€
Limonade Américaine maison 25cl, purée de framboise, tranche de citron

Mrs. Smith Limonade ....................................................4,80€
Limonade Américaine maison 25cl, purée de pomme Granny Smith, tranche 
de citron

Avec alcool  .......................................................................7,80€

Red-Neck
Limonade américaine maison 25cl, Jack Daniels 4cl

Silver-Neck
Limonade Américaine maison 25cl, Gin français 4cl 

Gold-Nec

Vins Rouges

Les Galuches - Wilfrid Rousse

La Bouteille .................................................................................... 25€

Le Verre Petit ou Grand .......................................... 5,50€/9,90€

Vins Blancs

Chardonay - Xavier Weisskopf

La Bouteille ....................................................................................28€

Le Verre Petit ou Grand ................................................6,50€/12€

Digestifs

- Gin «Maison Hamelle» 4cl 42% ................................................. 8€

- Vodka «Maison Carvia» 4cl 43%  ............................................... 8€

- «Rubis blanc» Pur Malt Blanc 4cl 40%  .................................... 7€

- Pastis «Maison Hamelle» 4cl 45%  ........................................... 7€

- Gin Tonic 24cl (4cl 42%)  ............................................................. 9€

Nos Vins
    & Digéstifs
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Brasseries locales

Bière pression du moment

Le Demi 25cl | La Pinte 50cl  .................3,90€ | 6,90€

Bières en bouteille

* La loère 5° (Blonde) 33 cl ...................................4,50€

* Brasserie de la Pigeonnelle 33cl .....................4,80€
- La Chameau 3,5°- Blanche
- La Salamandre 6,5° - Blonde
- La Loirette 7,5° - Ambrée

* La P’tite MAIZ 33cl  ............................................6,80€
- IPA du moment
- Pale Ale du moment
- Blanche du moment
- Fruitée du moment

Nos Softs locaux 
*La Loère 33cl  ........................................................ 3,90€
- Cola bio 
- Limonade bio 
- Thé glacé bio

*Les Vergers de la Manse 25cl (CCF)  ................ 3,90€
Pomme-poire, Pomme, Pomme-mangue, 
Abricot, Orange, Ananas et des fois plus... 

* «Archibald» TONIC 25cl (CCF) ........................ 3,50€

Nos sirops artisnaux «Lissip» (CCF) .................2,50€
Pomme-cannelle, Concombre-citron-menthe, Framboise-rose-
pomme, Citron-citron vert-basilic, Fève de Tonka-pomelo-orange, 
Pêche de vigne-verveine-citron, Orgeat-fleur d’oranger-coriandre

Nos eaux

Eau plate ou pétillante - 25cl .............................2,20€
Eau plate ou pétillante - 50cl | 1l.  .......3,50€ | 4,50€
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Votre expérience vous a plu ? 

Partagez la  :-)
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