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Assiette Américain-Frites (330gr)  10,5 €
Boulettes-sauce tomate-Frites  10,5 €
Boulettes-sauce tomate-Pâtes  10,5 €
Carbonnade-Frites  11,5 €
Fricandelle  1,5 €
Nuggets                           (x5)  2,5             (x10)  5 €
Croquette de fromage  2,5 €
Cervelas (chaud ou froid)  2,5 €
Viandelle  2 €
Poulycroq / Mexicanos  2,5 €
Croquette Crevettes  3 €
Brochette  3,5 €

Sauce Cheddar
Chaude à mettre sur vos frites

0,5 €

   2 €

Mœlleux au chocolat crème anglaise    3,5 €

HORAIRES
Lundi, jeudi et dimancheLundi, jeudi et dimanche 

18h15 - 22h30
Fermé le mardi

MercrediMercredi 
11h45 - 14h  /  18h15 - 22h30

Vendredi et samediVendredi et samedi 
11h45 - 14h  /  18h15 - 23h30

Ets "LA TOUR" 
Place de la Résistance 7 - 7711 Dottignies

Tél. 056/894 700
LIVRAISON À DOMICILE 1€
Hors Dottignies : minimum 20 € et 2€ de livraison

Nous conseillons les potatoes en livraison

Jugez par vous-même !QUALITÉ, QUANTITÉ… 

Dessin : Florian Delrue
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Galette Poulet 8 € 11 €
(Galette, gyros de poulet,
salade, tomates, oignons rouges)

Galette Boeuf ou mixte 8,5 € 11,5 €
(Galette, gyros de boeuf ou mixte,
salade, tomates, oignons rouges)

Galette Feta 8,5 € 11,5 €
(Pain, gyros de poulet,
salade, tomates, oignons, feta)

Assiette de Pita 11,5 €
(Gyros de poulet ou bœuf ou mixte,
frites, petite salade)

Suppléments sur votre Pita :
- Chèvre / Feta / Fromage fondu 1 € 1 €
- Mélange légumes chauds  2 € 2 €
  (poivrons, champignons et oignons)
- Petite frite 2,5 €
- Grande frite 3,5 €

Votre cornet (Pâtes fraîches, sauce et fromage) 
 Small  Medium  Large 
 6 €   7 €   8,5 €
Les sauces «maison» 
Bolognaise, 5 fromages, Carbonara (jambon-champignons)

Suppléments                          
- Extra fromage (emmental/parmesan)                 1 € 
- Extra sauce    1,5 €

Eau (50 cl) 2 €
Soda (33 cl) : - Coca, Fanta, Sprite, Coca zéro, 2 €
                        Shweppes, Agrumes, Ice Tea pêche

                                  - Tropico                                                         2 €                                            
Bière (33 cl) : Jupiler 2 €
Soda (1,5 l)* : Coca, Fanta, Sprite, Coca zéro 3,5 €
Vin (25 cl) : Rouge, Rosé, Blanc 4 €
Vin (75 cl) : - Côte de Provence 13 €
                             - Bordeaux rouge 16 €
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Mayonnaise
Ketchup
Ail
Samourai
Joppie
Poivre
Fromagère
Barbecue
Andalouse

Cocktail
Miel/moutarde
Mitraillette
Tartare
Béarnaise
Américaine
Bourgy
Hannibal
Toulouse

3 sauces
Toscane
Ketchup curry
Brazil
Géante
Kérozène
Poivre douce
Poivre piquante
Algérienne

Pita Sauces

Dessert Maison

Boissons

Pâtes

Snacks divers

Seul     Menu*

Burgers - Pitas - Pâtes - Salades

Découvrez notre nouvelle appli !



*Menu =  Burger + frites ou potatoes + sauce au choix (à part) 
+ boisson (soft ou Jupiler)

Toute modification dans la composition 
d’un burger : 0,50 €

Box Enfant                             6,5 €
(Fricandelle ou nuggets ou burger enfant, petite frite,
mayonnaise ou ketchup, boisson enfant, bonbons, jeu)

Seul     Menu* Seul     Menu* Seul     Menu*

Pti Burger (enfant) 3 € 6 € 
(Pain, steak pur bœuf, ketchup)

Pti Cheese (enfant) 3,5 € 6,5 € 
(Pain, steak pur bœuf, cheddar, ketchup)

Pti Bacon (enfant) 5 € 8 € 
(Pain, steak pur bœuf, cheddar, lard, 
sauce mitraillette et barbecue)

Burger de la Foire 6,5 € 9,5 € 
(Pain, steak pur bœuf, oignons caramélisés, 
sauce au choix)

Cheese 6,5 € 9,5 € 
(Pain, steak pur bœuf, 2 cheddars, ketchup)

Simply 6,5 € 9,5 € 
(Pain, steak pur bœuf, sauce bourgy, cheddar)

Food & Co 9,5 € 12,5 € 
(Pain, 2 steaks pur boeuf + 4 ingrédients 
au choix sauf steak, sauce au choix)

Pepper piquant 9 € 12 € 
(Pain, 2 steaks pur bœuf, Pepper Jack cheese, 
salade, tomate, sauce poivre piquante)

Chèvre 8,5 € 11,5 € 
(Pain, steak pur bœuf, chèvre, galette de pomme 
de terre, salade, oignons, sauce “Honey” miel moutarde)

Double Chèvre 9,5 € 12,5 € 
(Pain, 2 steaks pur bœuf, chèvre, galette de pomme 
de terre, salade, oignons, sauce “Honey” miel moutarde)

Bacon 9 € 12 € 
(Pain, 2 steaks pur bœuf, cheddar, 2 tranches 
de lard, tomate, sauce mitraillette et barbecue)

Chicken 8,5 € 11,5 € 
(Chili bun, filet de poulet, cheddar, salade, 
tomate, sauce poivre douce)

Espagnol 8,5 € 11,5 € 
(Chili bun, steak pur bœuf, 3 chorizos, salade, 
oignons, sauce andalouse)

Rital 8,5 € 11,5 € 
(Pain, steak pur bœuf, parmesan, tomate, 
salade, sauce “Pesto”)

Le Toasty 9 € 12 € 
(Chili bun, 2 steaks pur bœuf, emmental, salade, 
tomate, 2 tranches de lard, sauce cocktail) 

Savoyard 8,5 € 11,5 € 
(Pain, steak pur bœuf, 1 galette de pomme 
de terre, tomate, tranche de lard, fromage 
raclette sauce fromagère)

Breton 10 € 13 € 
(Chili bun, filet de saumon, Pepper Jack cheese, 
salade, sauce tartare)

Monster 11,5 € 14,5 € 
(Double bun, 3 steaks pur bœuf, oignons, 
3 cheddars, salade, tomate, sauce au choix)

Champi 8,5 € 11,5 € 
(Pain, steak pur bœuf, cheddar, 
champignons grillés, sauce poivre douce)
Normand 8 € 11 € 
(Pain, steak pur bœuf, camembert, 
salade, tomate, sauce béarnaise)

Mexicain 7,5 € 10,5 € 
(Chili bun, mexicanos, oignons frits, 
sauce andalouse)

Tueur 12 € 15 € 
(Double bun, 2 steaks pur bœuf, filet de poulet, 
3 cheddars, salade, tomate, tranche de lard, sauce au choix)

Burger à cheval 8,5 € 11,5 € 
(Pain, steak pur bœuf, salade, tomate, carottes rapées, 
cheddar, œuf sur le plat, mayonnaise, ketchup)

Méga Cheese 8,5 € 11,5 € 
(Pain, 2 steaks pur bœuf, 2 cheddars, 
emmental, sauce au choix) 
Toulousain 8,5 € 11,5 € 
(Chili bun, steak pur bœuf, salade, tomate, 
carottes rapées, oignons rouges, sauce Toulouse)

Façon Bicky 8 € 11 € 
(Pain, steak pur bœuf, oignons frits, 3 sauces)

Végétarien 8,5 € 11,5 € 
(Pain, salade, tomates, galette de pomme 
de terre, poivrons, carottes rapées, oignons, 
champignons, sauce au choix)

Grec 8,5 € 11,5 € 
(Pain, sauce tzatziki, steak pur bœuf, 
feta, salade, tomate, carottes rapées)

Maxi Bacon 12 € 15 € 
(Pain, 3 steaks pur bœuf, 3 cheddars, 
3 tranches de bacon, sauce mitraillette et bbq)

Crok - Cheesy 9,5 € 12,5 € 
(Pain, steak pur bœuf, croquette de fromage, 
sauce au choix)

Hawaien 8,5 € 11,5 € 
(Pain foccacia, steak pur bœuf, cheddar, 
ananas, sauce Toscane)

Tex Mex 9 € 12 € 
(Chili bun, véritable filet poulet, merguez, 
cheddar, oignons caramélisés, sauce Toscane)

Bleu 8,5 € 11,5 € 
(Pain foccacia, salade, steak pur bœuf, oignons rouges, 
galette de pomme de terre, roquefort, sauce blanche)

Fish 8,5 € 11,5 € 
(Pain foccacia, salade, tomate, filet poisson, 
oignons rouges, sauce tartare)

L’Esta 8,5 € 11,5 € 
(Pain, steak pur bœuf, cheddar, raclette, 
emmental, camembert, mayonnaise)

Ch’ti 8,5 € 11,5 € 
(Pain, steak pur bœuf, salade, maroille, 
tomate, oignons rouges, sauce bourgy)

Burger des Gilles 9,5 € 12,5 € 
(Pain, 2 steaks pur bœuf, 2 cheddar, salade, 
tomate, oignons rouges, sauce Géante)

Le Varrasse 9,5 € 12,5 € 
(Pain, 2 steaks pur bœuf, champignons, 
raclette, 2 bacons, sauce poivre piquante)

Le Tartiflette 9,5 € 12,5 € 
(Pain, steak pur bœuf, crème fraîche, 
galette de pomme de terre, lard, reblochon, oignons rouges)

Le Dotto 10,5 € 13,5 € 
(Chili bun, steak pur bœuf, poulet, 2 tranches de lard, 
chorizo, œuf, oignons frits, 2 cheddars, sauce Kérosène)

Le Tritons futés 11,5 € 14,5 € 
(Pain foccia, steak pur bœuf, cuisses de grenouilles 
decortiquées, salade, tomate, sauce tartare)

Le 3/5ème 12 € 15 € 
(Chili bun, 2 steaks pur bœuf, tapenade de 
poivrons, feta, œuf, oignons frits, sauce au choix)

Le Burger du feu 12,5 € 15,5 € 
(Pain, 2 steaks pur bœuf, 1 filet de poulet, 
2 cheddars, raclette, chorizo, sauce au choix)

Seul     Menu*

L’Ambassadeur 8,5 € 11,5 € 
(Pain bagnat, 1 steak de boeuf, cheddar, salade, 
tomates, oignons caramélisés, sauce au choix)

1€ reversé aux U11 du RDS pour leur tournoi de fin d’année

Le Quinoa 9,5 € 12,5 €
(Pain focaccia, salade, tomate, oignons frits, 
steak de quinoa, sauce au choix)

Le Bandastique 10 € 13 € 
(pain foccacia, guacamole, salade, tomate, 
oignons rouges, cheddar, filet de poulet, parmesan)

Le Double Chicken 9,5 € 12,5 € 
(pain foccacia, 2 filets de poulet, 2 cheddars, 
salade, tomate, sauce au choix)

La Tour Infernale 14,5€ 17,5€ 
(pain bagnat, 5 steaks pur boeuf, 5 cheddars, 
2 double buns, salade, tomates, sauce au choix)

* Menu = Burger + frites ou potatoes + sauce au choix (à part) 
+ boisson (soft ou Jupiler)
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