
KROK’MALIN

LES FORMULES

LES DESSERTS LES DESSERTS 
 GÂTEAUX ET GLACES
 GÂTEAUX ET GLACES

Croque monsieur maison, salade                            7,00

Croque madame maison, avec œuf au plat                       8,00

Assiette de fromages (servie avec une salade verte)                        5,00

Quiche lorraine, salade                                 
          8,00

Tarte poireaux, salade                         
       7,50

Tarte 3 fromages, salade                              
      7,50

LES BOISSONSLES BOISSONS

Crumble aux pommes (avec une boule de glace à la vanille)    6,80

Tarte Tatin (avec une boule de glace à la vanille)                            6,50

Dame blanche                                    6,50

Brownies sur crème anglaise & glace vanille                   5,80

Moelleux chocolat                              6,50

(Cœur fondant avec une boule de glace à la vanille)

Chocolat liégeois                       
              6,50

Café liégeois                                    6,50

Magnum (Parfums au choix)                           
       2,70

Coupe Iceberg (Glace menthe et chocolat, Jet 27, chantilly)    6,50

Profiteroles avec coulis de chocolat et chantilly               6,50

Crêpe (1 crêpe au choix : Nutella, Kinder, confiture, sucre)                    2,50

 Gauffre gourmande                              
    4,80

(Chocolat chaud, chantilly, banane, une boule de glace à la vanille)

Café gourmand                                  5,90

(Demi Brownie avec de la crème anglaise et une boule de glace à la vanille)
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

Nous ne sommes pas autorisés à servir des boissons alcoolisées aux moins de 18 ans.

New

FORMULE  EXPRESSFORMULE  EXPRESS                             
        7,00  

(Tous les midis)

Hamburger frites ou américain steak frites ou hot dog frites ou 5 nuggets frites

ou panini jambon emmental frite + une boisson sans alcool 33cl au choix

FORMULE  ENFANTFORMULE  ENFANT (- DE 10 ANS)  (Servie avec des frites)             6,90

Steack frites ou fish and chips (filet de poisson pané) ou knack ou 4 nuggets + 

une brique de jus de fruit +   1 Surprise

FORMULE  FROKFORMULE  FROK                             
   14,80

Un sandwich au choix ou une salade au choix + un soda (33cl) ou une eau 

ou une bière (25cl) + un café
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LES SPÉCIALITÉSLES SPÉCIALITÉS
POLONAISESPOLONAISES
(Servies avec une salade verte et des frites) 
(Servies avec une salade verte et des frites) 

Ratatouille polonaise                              9,90

Spaghetti polonaises                              12,80

Choucroute polonaise                                13,50

Galette du chef                               14,50

Goulash de bœuf maison                             
       14,50

Raviolis polonaises “Pierogi” (servis avec une salade verte)

 au fromage                            
               10,90

choux, champignon                                      
        11,90

à la viande                                         12,90         

LES OMELETTES LES OMELETTES (avec salade) (avec salade) 

Nature           6,00

Parisienne (Tomate fraîche, jambon blanc, champignon, emmental)         7,50

Royale (Lardon, oignon, crème, pomme de terre, emmental)                  8,20

Krok (Lardon, champignon, crème, oignon, emmental)                           8,50

Fermière (Tomate, poulet, sauce blanche, emmental)                7,90

 Norvégienne (Saumon, tomate, emmental)                           8,50

New

New
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APERITIFSAPERITIFS
Martini blanc/rouge (4cl)                              

                        4,50

Pastis (2cl)                          
                           

         3,50

Kir lorrain (café de Paris, crème de mirabelle) (19cl)                     3,90

Kir au vin blanc (crème de mirabelle ou cassis) (19cl)                              3,90

Whisky (4cl)                                               4,80

Whisky Jack Daniel's (4cl)                                       5,50

DIGESTIFSDIGESTIFS
Cognac (4cl)                                            4,90

Mirabelle ou Poire William's (4cl)                             
             4,80

VINSVINS
Rouge, Blanc, Rosé  Au verre (19cl)        au pichet (25cl)  (50cl)

           4,20                  5,80    8,50

BOUTEILLES DE VINBOUTEILLES DE VIN (75 cl)

Rouge :   Bordeaux   
16,50 

  Côtes du Rhône    15,00

Rosé :    Côtes de Provence                15,00

Blanc:    Chardonnay                15,00

BIERES PRESSIONBIERES PRESSION        (25cl)                     (50cl)

            3,80               5,80

Picon bière (25cl)          4,50                  6,50

BIERES EN BOUTEILLEBIERES EN BOUTEILLE

Heineken, 1664 (Blonde)                                    2,50

Despérados (33cl)                                                3,50

1664 (Blanche), Perlfort brune (25cl)                           
         2,60

Panaché (25cl)                               
                                

      2,50

Leffe (25cl)                         
                          

        3,50

SODAS SODAS 33cl                         
                    2,00

Coca-cola, Coca-cola zéro, Coca-cola cherry, Fanta, Fanta citron, Sprite, 

Orangina, Schweppes agrumes, Perrier

SODAS SODAS 50cl                            
                      2,50

Coca-cola, Coca-cola zéro, Coca-cola cherry, Orangina

JUS DE FRUITJUS DE FRUIT 33cl                                     
                    2,00

Oasis (pomme-cassis-framboise), Tropic, jus de pomme, jus d'orange, 

Lipton pêche 

RED BULLRED BULL 25cl                                2,50

LIMONADE LIMONADE 33cl                                  2,00

DIABOLOSDIABOLOS 33cl                             
                   2,50

Pêche, citron, fraise, orgeat, grenadine, violette, menthe

SIROP À L'EAUSIROP À L'EAU 25cl                                  
               2,00

Pêche, citron, fraise, orgeat, grenadine, violette, menthe

EAUX EAUX 50cl (plate ou gazeuse)                           
      2,00

BOISSONS CHAUDESBOISSONS CHAUDES

Expresso, Décaféiné                                            1,70

Thé ou infusion                                               2,50

Cappucino                                                3,20

Café gourmand                               
                               

   5,90

Irish coffee                            
                            

      7,50

ServiceService
NON-STOPNON-STOP



Tarifs en euros - Tout supplément d'ingrédients sera facturé 2 euros Les boissons alcoolisées seront servies accompagnées d'un repas.

Toutes les viandes bovines sont d'origine Française et CEE.

LES SALADES XXL
Tomate Mozarella                             

                 6,00 

Chef (Gésier confit, lardon, manchon de canard, pomme de terre)        13,20

Foie de Volaille (Tomate, pomme de terre, œuf poché, foie de volaille)  12,50

Fermière      10,50

(Tomate, dés de poulet, emmental, maïs, œuf au plat, croûton ail, origan)

Océane (Surimi, saumon fumé, crevette rose, tomate, sauce cocktail)         11,20 

Vosgienne (Tomate, pomme de terre, lardon, oignon, crème, croûton nature)9,90

Chicken (Poulet pané, tomate cerise, parmesan, croûton ail)                    9,90

Mexicaine (Tomate, poivron, oignon, poulet, chorizo, merguez, piment)  10,50 

 Krok (Poulet pané, lardon, champignon, oignon, crème)          12,80

Savoyarde  9,90

(Tomate, pomme de terre, jambon cru, emmental, reblochon, croûton ail)

Gourmande
13,80

(Tomate, foie gras poêlé, crème de vinaigne balsamique, toast, gésier confit, 

pomme de terre)

Lorraine  11,90

(Pomme de terre, tomate, fuseau lorrain, camembert chaud, oignon rings)

Chèvre Chaud (Tomate, jambon cru, chèvre sur toast)                9,50

LES PANINIS 
Berger (Crème, tomate fraîche, chèvre)                           

  5,60

Polonais (Crème, poulet, cornichon, emmental, sauce blanche)                        6,50

Fromager (Crème, emmental, bleu, chèvre)                            5
,90

Tartiflette (Crème, pomme de terre, lardon, oignon, reblochon)                6,80

Norvégien (Saumon fumé, crème, emmental)                               
   6,90

Fermier (Crème, curry, poulet, emmental)                               
 6,80

 Jardinier           5,80

(Crème, tomate, champignon, poivron, oignon, emmental)

Parisien (Crème, tomate fraîche, jambon, champignon, emmental)                    5,80

Mexicain     6,80

(Crème, merguez, poulet, chorizo, poivron, oignon, emmental, piment)

Krok (Crème, steak, lardon, champignon, crème, oignon, emmental)           6,90

Lorrain 
 

6,80

(Crème, pomme de terre, fuseau lorrain, camembert, moutarde)

Savoyard (Crème, jambon cru, pomme de terre, reblochon)                  6,80

Chaussée    6,80

(Crème, steak haché, fromage au choix : mozzarella, bleu, chèvre, emmental ou 

reblochon)

LES SAUCES 
Andalouse, barbecue, samouraï, hannibal, tartare, mayonnaise, 

ketchup, moutarde, curry, sauce blanche, harissa, poivre.

Pour toute sauce supplémentaire : 0,50 euro 

LES NUGGETS & WINGS  
4 nuggets ou les 4 wings                      4,50

8 nuggets ou les 8 wings                        6,50

10 nuggets ou les 10 wings                       7,50

LES PORTIONS DE FRITES 
LES PORTIONS DE FRITES 

Petite : 3,50          Moyenne : 4,00          Grande : 5,00

LES AMERICAINS MAISON
(en 1/2 baguette, salade, tomate, sauce au choix) 
(en 1/2 baguette, salade, tomate, sauce au choix) 

         Sans frites   Avec frites

Steak        6,00    7,00

Poulet        7,00    8,00

Hot Dog       5,00    6,00

Merguez       5,50    6,50

Cordon bleu (Jambon blanc et fromage fondu)   6,50    7,50 

Campagnard (Steak, oignon, lardon, fromage)    7,00    8,00

Tartiflette          7,70    8,70

(Pomme de terre, lardon, oignon, reblochon, crème)

Raclette (dans une boule de pain)        7,70    8,70

(Pomme de terre, lardon, oignon, fromage à raclette, crème)

Petit Krok        8,50    9,50

(Steak, lardon, oignon, champignon, crème, fromage) 

Petit Polonais           7,50    8,50

(Poulet, cornichon, emmental, sauce blanche) 

Mexicain        7,50    8,50

(Merguez, poulet, chorizo, poivron, oignon, piment)

Royal (Steak, champignon, omelette, fromage)        7,80    8,80

Régional         8,30    9,30

(Salade, tomate, steak, lardon, oignon, omelette, fromage)

LES BURGERS MAISONLES BURGERS MAISON
(En pain rond, salade, tomate, sauce au choix) 
(En pain rond, salade, tomate, sauce au choix) 

        Sans frites  Avec frites

Hamburger Savoyard   8,50               9,50

(Steack, oignon rouge confit et roblochon)

Chicken pané emmental    8,00  9,00

Hamburger     5,00  6,00

Hamburger royal avec œuf   6,00  7,00

Double hamburger    6,00  7,00

Double hamburger royal avec œuf  7,00  8,00 

Cheese “KROK”    8,50  9,50

(2 steack, cheddar et oignons rings)

Cheese burger    5,50  6,50

Cheese burger royal avec œuf  6,50  7,50 

Double cheese burger   7,00  8,00

Double cheese burger royal avec œuf 8,00  9,00 

Double cheese burger   8,00  9,00

(au choix : bleu, chèvre ou reblochon)

Triple cheese burger   8,50   9,50

(au choix : bleu, chèvre ou reblochon)

Triple hamburger    7,50   8,50

Triple cheese burger    8,00   9,00

Quadruple hamburger   8,50   9,50

Quadruple cheese burger   9,00          10,00

LES ASSIETTESLES ASSIETTES
(Servies avec une salade verte et des frites) 
(Servies avec une salade verte et des frites) 

Entrecôte 
14,90

Jambon grillé                                         10,90

Souris d'agneau                                    14,80

Emincés de volaille                                 10,20

Steak à cheval (Steak haché avec œuf au plat)                                    10,50

Steak tartare                                    13,80

Goulash de bœuf maison                                   
                   14,50

Krok (Steak haché, lardon, champignon, oignon, crème, fromage)                     10,90

Tartiflette 
10,80

(Pomme de terre, lardon, oignon, reblochon, crème servie avec salade)

Filet de poulet pané                             
                9,80

 Fish and chips (Filet de poisson pané)                             11,50

Mexicaine (Merguez, chorizo, poivron, oignon, poulet, piment)                          10,70

+ frites
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