
Chers Clients
Bienvenue

Découvrez à La Cave Beef Club une méthode unique de cuisson 
pour une viande d’exception, de différentes races et

de plusieurs continents, dont un choix est issu de notre cave de maturation.
Dans un four, au charbon de bois directement importé d’Argentine et

de Cuba, nos chefs sauront saisir à la perfection vos viandes sélectionnées.
La maturation est une méthode traditionnelle qui confère,

de par son attendrissement naturel,
une incroyable tendreté et une saveur incomparable à votre viande.

Toutes nos viandes suivent un protocole bien précis de cuisson et de repos,
un peu de patience avant de déguster car nous respectons la viande.

L’équipe de La Cave Beef Club
vous souhaite une agréable expérience gustative.

 Bon appétit      
Le fromage s’affine, le vin se bonifie

et la viande se mature.



 
      
      
      
 

 UNE CARTE SPECIALE ALLERGENES EST DISPONIBLE
           N'HESITEZ PAS A DEMANDER

                         
   La Formule Côte  35 €
           Tous les jours de la semaine      
         Côte de Bœuf 500g, frites à volonté, 2 sauces aux choix      
      

   La Formule Entrecôte  20 €      
           Tous les midis du lundi au samedi      
              Entrecôte 300g, frites à volonté, 1 sauce au choix      
      

   Les Formules Brasserie      
       Tous les midis du lundi au vendredi
     Les Plats Brasserie  11,90 €      
Garniture au choix : frites fraiches cuites à la graisse de boeuf,
aligot, haricots verts, salade verte, pommes de terre rôties
à la graisse de canard, risotto coquillettes, spaetzles      

- Pavé de saumon grillé, sauce vierge      
- Poutine canadienne à l'e�loché de bœuf      
- Burger Classique Beef Club      
- Bœuf Bourguignon
- Salade du moment      
- Suggestion du moment      

         Formule Plus   14,90 €      
   Le plat à 11,90 €  + une boisson au choix* + un café ou un thé      
* 1 bière pression 25 cl ou 1 verre de vin  12 cl rouge, blanc ou rosé 
     ou Vittel 50 cl ou San Pellegrino 50 cl      

    Formule Gourmande  18,90 €      
       La Formule Plus 14,90 € +  le dessert du moment ou
    une portion de fromage
      
           Menu Enfant 8,90 €
      jusqu’à 10 ans   
   Cheese burger ou saumon ou bourguignon, garniture au choix      
                        Deux boules de glace ou brownies      



 

Les Boissons      
      
Les eaux      50 cl   100 cl 
Vittel       3,00 €  4,50 € 
San Pellegrino     3,60 €  5,50 € 
Perrier 33cl      3,50 €
supplément rondelle de citron 0,20 €   
      
Les Softs      
Coca cola classique, Cherry, zéro  et Fanta 33 cl  3,50 € 
Thé glacé pêche maison  25 cl      3,00 € 
Schweppes agrumes 25 cl     3,00 € 
Diabolo 25 cl        2,90 € 
Sirop à l’eau        1,50 € 
Jus de fruits  25 cl      2,50 €
Orange, abricot, ananas, pomme, tomate 
      
Les Apéritifs      
Bière pression Amos, panaché 25 cl    2,90 € 
Monaco, bière citron 25 cl     3,00 € 
Picon bière 25 cl        4,00 € 
Baron 50 cl         5,50 € 
Baron Picon 50 cl        7,90 € 
Desperados 33 cl       4,50 €
Despérados sans alcool 33cl     4,50 € 
Bière de Metz artisanale et bio,
blanche ou Ambrée ou saisonnière 33 cl   4,90 € 
Ricard, Pastis        3,00 €
Double Ricard        5,50 € 
Spritz          5,00 € 
Suze - Porto - Campari - Martini blanc et rouge  4,50 € 
Kir au vin blanc,
crème mirabelle ou cassis     6,00 € 
Kir  au crémant d’Alsace,
crème mirabelle ou cassis     7,00 € 
Coupe de crémant d’Alsace     6,00 € 
Coupe de Champagne La Cave Beef Club   8,00 € 
Kir Royal champagne,crème mirabelle ou cassis  9,00 € 
Mojito        8,00 € 
Virgin Mojito ( sans alcool)     7,00 € 
Cocktail Cherry Cherry,      8,00 €
rhum, sirop de cerise, jus de citron, jus de pommes 
Cocktail Rubis fizz sans alcool,    8,00 €
sirop de citron, tonic,jus d'orange, sirop grenadine



Les Planches       
       petite  grande
Planche  Rimini      11,00 €  21,00 € 
Jambon blanc tru�é, coppa, jambon de Parme, scarmoza fumée      
Planche bœuf      11,00 €   21,00 € 
Pastrami black angus, cécina de léon, faux filet fumé, comté      
      
Les Entrées
      
Escargots de Bourgogne / 6     5,50 € 
Quiche lorraine       6,00 € 
Tourte de viande au Riesling     6,50 € 
Œuf parfait         8,00 €
cèpes et foie gras, copeaux de cécina de Léon 
L’os à moelle double fendu,
fleur de sel et pain grillé (cuisson 15 min)   8,00 € 
Foie gras de canard maison, compotée d'oignons 13,50 € 
      
Les Plats Brasserie 
Tous nos plats sont cuisinés maison et garnis   
      
Tartare de bœuf au couteau 220g     15,00 €
viande fraiche  ou viande maturée câpres, oignons,
cornichons, sauce maison ( sans œuf ) 
Camembert rôti, charcuteries et salade   16,00 € 
Pavé de saumon rôti, sauce vierge    17,00 € 
Boeuf Bourguignon cuit  basse température  16,00 € 
Poutine Canadienne à l'e�loché de bœuf   15,00 € 
Rognons de veau moutarde à l'ancienne, cuit minute 17,00 € 
      
Les Burgers
Accompagnés d'une  garniture au choix    
      
Le Lorrain     simple 15,50 € double 19,00 € 
Steak haché Grand Est, Tomme de lorraine a�né à la mirabelle,
poitrine fumée des Vosges, oignons rouges,
sauce maison, tomate, salade frisée 

Le Montagnard   simple 16,00 € double 19,00 € 
E�loché de bœuf, sauce maison, oignons rouges, coppa,
tomates, cornichons, salade frisée, recouvert de reblochon

Le Classique Beef Club  simple 16,00 € double 19,00 € 
Steak haché de bœuf Grand Est, sauce maison, coppa,
comté, oignons rouges, tomate, cornichon, salade frisée



    Les Viandes
   Deux choix s'o�rent à vous :
  choisir une grillade classique ou une viande maturée.
Dans notre cave à maturation s'épanouissent nos plus belles pièces
de viande maturées sur os, de races, de pays et de découpes di�érentes,
vous pourrez goûter au plaisir de la viande maturée au fil de nos recherches
nous vous proposerons régulièrement nos plus goûteuses découvertes.
Les tarifs et appellations sont inscrits sur notre ardoise, selon arrivages
et maturations à terme, les pièces sont pesées et facturées au poids,
elles sont emballées sous vide chaque jour pour une hygiène parfaite.
N'hésitez pas à nous demander conseil.
Les cuissons Bleues et saignantes sont conseillées.      

          N'hésitez pas à accompagner
           votre viande d'un os à moelle  + 4 €  

Nos Grillades
Accompagnées d'une sauce et d'une graniture au choix      
Pavé de persillé d'Angus      16,00 € 
Noix d'entrecôte Argentine ou Uruguay 300g   28,00 € 
Faux filet Charolais 300g      24,00 € 
Travers de Porc marinés 600g      25,00 € 
Pluma de cochon Ibérique      29,00 € 
Onglet de bœuf poélé au beurre, sauce échalotes  19,00 € 
      
Plateau Découverte seul ou à partager  22 € / pers      
300 g de viande par personne, frites à volonté, 3 sauces au choix      
100g onglet Hereford, 100g faux filet Charolais, 100g persillé Angus      
      
Une garniture et une sauce par grillade,
Garniture ou sauce supplémentaire 2€ 

Les Garnitures     Les Sauces  
     
- Frites fraîches à volonté   - Sauce crème aux cèpes  
  natures ou au parmesan   - Chimichurri  
  cuites à la graisse de bœuf   - Sauce poivre      
- Risotto de coquillettes au parmesan - Sauce Béarnaise  
- Späetzles      - Sauce BBQ     
- Aligot, la fameuse purée   - Sauce échalotes  
   à la tomme fraîche    - Sauce reblochonnade 
- Haricots verts ail et persil  
- Salade verte
- Pommes de terre rôties
  à la graisse de canard



 

Chers clients
Veuillez nous excuser au cas ou l’un de nos plats,

viande ou boisson venait à manquer.
Dans un souci de qualité et de fraîcheur,
nous sommes dépendants des arrivages

de nos fournisseurs
ou victimes de leurs succès.

Le Fromage
aux choix accompagnés de salade verte     
Comté , Tomme le Gros lorrain, scarmoza fumée, reblochon      
1 portion 3€            2 portions 6€             3 portions 8,50€      

Le fromage gourmand
2 portions au choi et 12 cl de  Malbec :  10€      
      
Les Douceurs  
Dessert du moment (formule)      5,50 € 
Tarte Tatin, glace vanille et chantilly     8,90 € 
Crème brûlée à la fève de Tonka     7,50 € 
Sabayon poire et chocolat      8,00 € 
Fondant chocolat cœur fondant caramel beurre salé (12mn) 8,50 € 
Café ou Thé gourmand       8,90 €
Assortiment de 4 mini desserts 
Champagne gourmand sucré      14,00 €
Assortiment de 4 mini desserts 
      
Les Glaces      
Découvrez notre carte des glaces
profiterolles, nutella et chantilly      
Coupe Colonel  sorbet citron vert, vodka    
Coupe Lorraine  sorbet mirabelle, eau de vie mirabelle    
Coupe Nutella  glace yaourt, noisette,nutella, chantilly    
Coupe La Cave  glace chocolat, yaourt, caramel beurre salé,
    noix de pécan, brownies    
      
Nos Boissons chaudes      
      
Café ou ristretto ou décaféiné  Lavazza    2,20 € 
Café rallongé ou décaféiné rallongé  Lavazza   2,40 € 
Café crème ou noisette ou décaféiné crème Lavazza  2,50 € 
Double expresso Lavazza      3,80 € 
Double café crème  Lavazza      4,10 € 
Cappuccino ou Café Viennois      4,40 € 
Thés et infusions de nombreux parfums au choi  3,50 € 
Chocolat chaud         3,00 € 
Chocolat viennois         4,40 € 
Irish co�ee          8,50 €



Carte des Vins      
Les vins au verre    12CL  18CL 

Blancs      
Domaine La Baume chardonnay 4,90 € 7,30 € 
AOP Coteau du Layon
Domaine Ducquerie   5,70 € 8,50 € 
Vin du mois     4,50 € 6,70 € 

Rouges      
Malbec Argentin Réserve La Cave 5,00 € 7,50 € 
AOP Bordeaux Graves    5,90 € 8,80 € 
Les Hautes Gravières DOURTHE
AOP Rhone Gigondas    7,00 € 10,45 € 
Pierre Amadieu
AOP Corbières     6,10 €  9,10 € 
Languedoc-Roussillon
AOP Luberon Amoutanage  4,90 € 7,30 € 
Domaine Marrenon 
Vin du mois     4,50 € 6,70 € 

Rosés      
AOP Bandol     4,90 € 7,30 € 
Moulin de La Roque
Vin du mois     4,50 € 6,70 € 
      
Les pichets 25 cl 7,50 €
rouge, rosé ou blanc
      
Les Bouteilles 75 cl      

Les Blancs      
Bourgogne      
chardonnay Domaine La Baume    22,00 €
AOP Meursault Domaine Pavillon   85,00 €
Loire      
AOP Coteau du Layon Domaine Ducquerie 25,00 €

Les rosés      
Provence
AOP Bandol Moulin de La Roque   28,00 €
AOP Cote de Provence     36,00 €      
Rock Angel Château d'Esclans 

Les E�ervescents      
Crémant d'Alsace      24,00 €
Champagne La Cave Beef Club    39,00 €
Champagne Veuve Cliquot    69,00 €



Les Rouges      
Malbec Argentine      22,00 €
Reserve La Cave - vieillit en fut
Alsace      
AOP Pinot Noir      25,00 €
Loire      
AOP Saumur Champigny    29,00 €
Les Tu�es Chateau du Hureau
Bourgogne      
AOP Hautes Cotes de Nuits    35,00 €
Dame Huguette Domaine Bichot 
AOP Mercurey en Pierre Milley Domaine Adélie 49,00 €
AOP Gevrey Chambertin Champerrier   89,00 €
Domaine Tortochot
AOP Vosne-Romanée     99,00 €
Domaine du Clos Frantin
Languedoc-Roussillon      
AOP Corbières Languedoc-Roussillon  32,00 €
AOP Collioure Clos Paulilles    36,00 €
Domaine Cazes
Beaujolais      
AOP Moulin-à-vent     34,00 €
Domaine Piron
Vallée du Rhone      
AOP Luberon Amoutanage    24,00 €
Domaine Marrenon
AOP St Joseph       45,00 €
Les vins de Vienne Gaillard Cuilleron Villard
AOP Rhone Gigondas Pierre Amadieu  49,00 €
AOP Châteauneuf-du-Pape     60,00 €
Clos de l'Oratoire des Papes  
AOP Cote Rotie Champin le seigneur  85,00 €
Domaine Jean-Michel Gérin 
AOP Châteauneuf-du-Pape Vieux Télégraphe 127,00 €
Domaine Brunier
Bordelais      
AOP Bordeaux Graves      27,00 €
Les Hautes Gravières DOURTHE
AOP Lalande de Pomerol Plaisir de Siaurac 42,00 €
AOP St Estephe Héritage Le Bosq   46,00 €
AOP St Emilion grand cru    65,00 €
Château Grand Barrail Lamarzelle
AOP Pessac Léognan     69,00 €
Château Lagarde
AOP Haut Médoc grand cru classé   89,00 €
Château Belgrave
      
      



      

Nos Digestifs et Liqueurs      

Limoncello, Amaretto, Get 27, Cointreau   6,00 € 
Bas Armagnac V.S Marquis de Saint-André, Calvados 9,00 € 
Cognac XO Lheraud      10,00 € 
Cognac Édouard III V.S. Petite Champagne Controlée 8,00 € 
Marc de côtes du Rhône Vieux Télégraphe 10 ans 9,00 € 
Elevé en barrique 10 ans, distillation de marc égrappé
de vieux grenache et mourvèdre      
Rhum Diplomatico 12 ans,Réserve, Vénézuéla  8,00 € 
Belle gourmandise miel et fruits confits, rehaussé
par quelques pointes d'épices      
Rhum Don Papa 7 ans, Philippines     8,00 € 
En fûts de chene, bonne longueur dominée par l'abricot
et ponctuée d'orange et de cannelle      
Rhum Zacapa 23 ans, Guatémala    12,00 € 
Vieillissement de type solera, bois, épices douces
et fruits ronds      
Rhum Zacapa XO Guatemala  2cl 11,00 €  4cl  20,00 € 
Assemblage de rhums vieillis dans des fûts de cognac français       
Rhum Zacapa Royal Guatémala 2cl  18,00 €  4cl  35,00 € 
Assemblage de rhums matures et vieillissement dans
des fûts français dit "le Bois du Roy"      
Rhum Havana 7 ans Cuba     8,00 € 
Vieilli 7 ans en fût, notes de fruits tropicaux sucrés,
arômes de tabac, épices et vanille.
Téquila Réserve Don Julio,  México    7,50 €      
Vieilli 8 mois en fûts américains, pommes caramélisées,
arômes d'agave cuit 
Whisky Fuji San Roku Japon Blended   8,50 €       
Vieillissement fût blanc américain, notes boisées
et caramélisées, non filtré à froid
Whisky de Rozelieures single malt, Lorraine  8,50 €       
Vieilli en fût de chêne, notes vives, épicées et puissantes 
Whisky Jack Daniel’s Tennesse Whiskey   7,00 €      
Whisky filtré par du charbon de bois d'érable avant sa mise en fût 
Whisky Bulleit Rye  bourbon USA Kentucky  8,00 €      
Vieill en fût de chêne américain brulé, 
nez et un palais plus sec et plus fruité
Macallan 12 ans Triple Cask- Ecosse   4 cl 9,00 € 
single malt d'une grande complexité, frais et fruité
vieilli en fut de Xérès et Boubon      
Lagavulin The Distillers Edition- Ecosse  4 cl 9,00 € 
riche, élégant et tourbé, pour les amateurs,
double maturation vieilli en fût de xérès ,      
Whisky Coca        7,50 € 
Gin, Téquila, Vodka       7,00 € 
Eaux de vie mirabelle, framboise, poire,
vieille prune, marc de champagne    6,00 € 
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