
Brochettes marinées, Burgers 
gourmands, Frites fraîches maison,...  

Tél. : 06 24 59 75 86 /       facebook/leherissonjaune
contact@leherissonjaune.com  /  www.leherissonjaune.com

Une pause originale et pleine de saveurs !

offre étudiante*

1 plat au choix
+ 1 frite offerte

+ 1 boisson à 1€
(Hors bière)

* sur présentation  
de la carte étudiant

Carte  
de fidélité

1 Hérisson de fidélité par tranche 
de 10€ d’achat, 10 Hérissons 
obtenus donneront une remise de 
10€ à valoir sur l’achat suivant,  
la différence ne pourra être éxigée.



Les brochettes marinées
Poulet filet fermier label rouge 
(Citron, ail, origan, paprika)

Bœuf - filet race française 
(Herbes de Provence,...)

Porc - filet mignon origine France 
(Moutarde, miel, citron, ail, curry, 
piment d’Espelette)

Saumon ou/et poisson du moment 
(Citron, ail, origan, piment d’Espelette)

Les brochettes «saucisse»
Saucisse de Toulouse (Brassée à la graisse de canard)

Knack de Strasbourg

Autres saucisses de nos régions à la carte selon la saison

Des boulettes végétariennes
à base de légumes de saison 

Le Croque Mr Hérisson
(Jambon,comté,crème 
Emmental, muscade) 

Les Burgers Gourmands
Pain artisanal réalisé par la 
Boulangerie GALPIN
à Dammarie les lys (77)
Steak haché boeuf origine France

Le Burger du Hérisson 
(Comté, tomate, oignon rouge, mayonnaise, 
basilic frais, moutarde, salade,...)

Le Hérisson Végétarien 
(Galette végétarienne, Comté, tomate, oignon 
rouge mariné huile d’olive et sucre, 
salade, mayonnaise basilic frais, 
ketchup, moutarde)

Le Hérisson des Alpages 
(Reblochon ou Morbier, raclette, rösti, poitrine 
fumée, cornichon, mayonnaise ciboulette, 
moutarde, salade,...)

Le Brie’Hérisson
(Brie de Meaux, pomme, noix, chutney d’oignons 
au miel du Gatinais et vinaigre de cidre, 
mayonnaise ciboulette, moutarde, ...)

Les légumes à la plancha
À base de légumes de saison

Salade de fruits frais de saison
Gâteaux «maison»

6,50€

6,50€

7,50€

7,50€
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5€

7€

3€

4€

8,50€

9,50€

9,50€

6€
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3€

Les frites 
«maison»
Frites fraiches 
maison cuisinées  
à la «mode Belge»

accompagnements

grands classiques

CARTE NON CONTRACTUELLE. TARIF TTC AU 12 NOVEMBRE 2020
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SUIvez-nous

brochettes à la plancha

les desserts

Vous pouvez réserver jusqu’à 
24h avant votre repas ou 
commander le jour même au 
06 24 59 75 86 ou directement 
sur place. Règlement CB / 
Ticket restaurant / Espèces

     facebook/leherissonjaune
www.leherissonjaune.com


