
VENTE À EMPORTER
Entrées Prix VAE

Verrine d'avocat au citron et crevettes sauce cocktail 6,20 €
Burrata crémeuse, roquette, jambon Serrano, tomates séchées, pesto et son toast 8,70 €
Saumon gravlax façon hareng, pomme à l'huile, concombre mariné à l’aneth, crème à l’ail doux, roquette 8,90 €

Salades
La Croustillante 11,20 €
Salade, tomates cerises, concombre, pommes, aiguillettes de poulet croustillantes, lard, 
oignons, avocat, tagliatelle d’Emmental, sauce (Huile d’olive, crème balsamique, moutarde),  toast
La Végétarienne 11,50 €
Salade, tomates cherry, (aubergines, poivrons et courgettes grillés au thym), concombre, tomates séchées, 
œuf poché, St Nectaire, Cantal,  sauce  (Huile d’olive, crème balsamique, moutarde), toast
La Fermière 11,50 €
Salade, Fromage de brebis Manchego, St Nectaire , oignons rouge confits , poitrine fumée, tomates cherry, concombre,  
œuf poché, pommes sautées à l’ail, Jambon Serrano, sauce (Huile d’olive, crème balsamique, moutarde), toast
L’Océane sucrée salée 12,90 €
Salade, tomates cherry, concombre , gravlax de saumon façon hareng, saumon fumé, crevettes marinées,  
pamplemousse, avocat,  vinaigrette au yaourt et aneth, toast

Pâtes Prix VAE
Linguine al Carbonara 8,50 €
Tagliatelle al Tonno (Thon,oignons,persil,câpres,olives,sauce tomate) 8,70 €
Rigatoni ai Quattro formaggi (Gorgonzola, fromage italien, chèvre, camembert) 8,80 €
Raviolis aux 5 fromages éclats de coppa et Grana Padano, roquette 9,50 €
Tortelloni Giganti Ricotta e Spinaci avec tomates, romarin et chiffonade de Jambon Serrano 9,70 €
Tagliatelle aux 2 saumons (Saumon fumé, gravlax, crème, citron) 11,50 €

Tartines/Planches/Plats/Charcuterie
Tartine aux légumes du soleil (légumes grillés, mozzarella, Jambon Serrano), roquette 9,20 €
Tartine Savoyarde, galette de pommes de terre, poitrine fumée, Reblochon, oignons rouges, mesclun 9,50 €
Grande Planche de charcuterie d’ici et d’ailleurs, roquette  aux noix 12,50 €
Planche du terroir (charcuterie d’ici et d’ailleurs, fromage, roquette aux noix) 13,70 €
Confit de canard croustillant  maison (nature ou miel), pommes sautées ail et persil, mesclun 11,00 €
Scaloppina alla Milanese (Escalope de veau panée à l’œuf) 11,00 €
Scaloppina Grey (Escalope de veau gratinée au four avec des pommes de terre,de la crème fraîche 13,00 €
du jambon Serrano,Grana,de la mozzarella)
Souris d’agneau confite basse température aux épices douces, légumes braisé ( PDT, carottes,Courgettes, aubergines ) 13,80 €

Desserts Prix VAE
Mousse au chocolat Maison 3,50 €
Panna cotta crémeuse à la vanille de bourbon framboise ou caramel au beurre salé 4,00 €
Tiramisù Maison 4,50 €

Vins
Bordeaux-Supérieur  aoc «Chapelle de Barbe»  75 cl 15,00 €
Haut-Médoc  aoc «Victoria II»  75 cl 16,00 €
Brouilly aoc «Château des Tours» 16,00 €
Chinon  aoc « Les Galuches » D. Raffault 75 cl 15,00 €
Saumur Champigny  aoc «Paul Filliatreau» "La Grande Vignoble" 75 cl 15,00 €
Côtes du Rhône  aoc "Dne de La BASTIDE" 75 cl 14,00 €
Vacqueyras « Signature »  aoc Dne des Amouriers    bio 75 cl 18,00 €
Pic Saint-Loup  aoc "Domaine Pech-tort" 17,00 €
Chardonnay  « Domaine Astruc » igp Pays d’Oc Languedoc-Roussillon 75 cl (Blanc) 14,00 €
Gros Manseng igp Côtes de Gascogne 75 cl (Blanc) 17,00 €
Chablis  aoc «Domaine Gautheron» Bourgogne 75 cl (Blanc) 22,00 €
Gris Gris du Château Corneilla    aoc   Côtes du Roussillon 75 cl (Rosé) 15,00 €
Minuty Presqu’île     aoc      Côtes de Provence 75 cl (Blanc) 17,00 €



VENTE À EMPORTER
Burgers 

(Le véritable hamburger revisité par notre chef) Burger Menu
Menu: Hamburger+Frites Maison

Le Traditionnel Burger Le Grey (steak, salade, tomates, oignons, sauce) 7,90 € 10,90 €
Le Cheese Burger  Le Grey ou Bacon Burger Le Grey 8,20 € 11,20 €
Le Végétarien (buns, galettes de PDT, salade, légumes grillés, tomates séchées, sauce, Cantal) 8,70 € 11,70 €
Le Savoyard (steak, galette de p. de terre, Reblochon, salade, tomates, oignons, sauce) 9,00 € 12,00 €
Le Gourmand (steak, cheese, poitrine fumée, œuf, salade, tomates, oignons, sauce) 9,50 € 12,50 €
Le Spécial à l’italienne (steak, mozzarella, aubergines, coppa, salade, tomates, oignons, sauce, pesto, Grana Padano) 9,50 € 12,50 €
Le Crispy Chicken Burger Le Grey (Salade, oignons, tomates, sauce thaï du chef, Crispy chicken, avocat, Salsa) 9,50 € 12,50 €
Frites Maison 3,70 €

(Nouveau) Burger Angus maison 
L’Angus Gorgonzola (Steak, gorgonzola, Poitrine fumée grillée, confit d’oignons et croustillants, sauce) 10,80 € 13,80 €
L’Angus Brebis (Steak, Manchego, Poitrine fumée grillée, confit d’oignons et croustillants, sauce) 10,80 € 13,80 €
L’Angus Rossini (Steak, Foie gras, oignons caramélisés, tomates, roquette, oignons rouges, sauce) 12,00 € 15,00 €

Pizzas (Uniquement au Grey Verrières le Buisson)
Margherita Sauce tomate, mozzarella, origan 7,80 €
Napoli (Sauce tomate,mozzarella,anchois,câpres,olives,origan) 8,70 €
Régina Sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons, origan 8,80 €
Il Calzone Soufflé, tomate, mozzarella, jambon, œuf, origan 8,70 €
La Capretta  Sauce tomate, mozzarella, chèvre, poivrons, olives, origan 8,90 €
Vésuvio Sauce tomate, mozzarella, chorizo, merguez, origan 9,20 €
Orientale Sauce tomate, mozzarella, merguez, oignons, poivrons, olives, œuf, origan 9,50 €
Tonno (Sauce tomate,mozzarella,thon,olives,oignons,œuf,origan) 9,50 €
Campione Sauce tomate, mozzarella, viande hachée, champignons, œuf, origan 9,50 €
Paysanne  Sauce tomate, mozzarella, jambon, lardons, œuf 9,50 €
La 4 Saisons Sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons, artichauts, olives noires, origan 9,50 €
Végétarienne Sce tomate, mozzarella, aubergines, poivrons, oignons, champignons, artichauts, olives, origan 9,50 €
La 4 Fromages Sauce tomate, mozzarella, gorgonzola, chèvre, fromage italien, origan 9,80 €
Rochetta (Sce tomate,mozzarella,roquette,tomates fraîches,Mozz. Cerise, copeaux de Grana Padano,origan) 9,80 €
Mexicaine Sauce tomate, mozzarella, jambon, viande hachée, chorizo, oignons,  poivrons, œuf, origan 11,00 €
Crudo Sauce tomate, mozzarella, jambon Serrano, œuf, crème, roquette, copeaux de Grana Padano 11,70 €
Bella Italia Sce tomate, mozza., jambon, chorizo, chèvre, gorgonzola, roquette, sauce à l’ail, origan 12,00 €
Norvégienne Sauce tomate, mozzarella, saumon fumé, crème fraîche, citron 12,50 €
Burrata   Sce tomate, Mozzarella, Burrata, tomates cerise, roquette, Serrano, copeaux de Grana Padano , origan 12,80 €

Pizza base crème Fraîche
Caprina Crème fraîche, mozzarella, jambon, fromage de chèvre, miel, noix, origan 10,50 €
Pollo Crème fraîche, mozzarella, poulet, chèvre, oignons, poivrons, origan 10,70 €
Raclette  Crème fraîche, mozzarella, jambon, pomme de terre, oignons, fromage à raclette, origan 11,50 €
Montagnarde Crème fraîche, mozzarella, jambon,lardons, pomme de terre, oignons, reblochon, origan 11,80 €

Composer votre pizza selon votre goût à partir de notre 
Margherita sauce tomtate,mozzarella,origan 7,80 €

Olives,câpres,oignons,crème fraîche,piments 0,50 €
Champignons,poivrons, pomme de terre, œuf, tomates fraîches, artichauts, 1,00 €

 Gorgonzola,raclette, copeaux de Grana Padano,fromage de chèvre, double mozzarella 1,50 €
Viande hachée,anchois,thon,lardons,Jambon,merguez,chorizo,poulet,aubergines,roquette, 1,50 €

Jambon de Serrano,Saumon fumé 4,00 €

Boissons
Soda 33 cl : Coca-Cola, Coca-Cola Zero,7up, Orangina  1,70 €
Jus 1,70 €
San Pellegrino 50 cl 2,50 €
Bière en canettes 33 cl 2,80 €


