LE MENU
PLAT VÉGÉTARIEN

SANS GLUTEN

BURGERS
Back In Black

Retrouvez tous nos produits
en click & collect sur www.ninkasi.fr

+ frites fraîches
ou salade

LE   BURGER   DU   MOMENT



14,50

€

Pain burger à la farine de malt de la Boulangerie Thévenet,
steak haché Black Angus, cheddar affiné 9 mois, lard fumé,
oignons rouges, salade, sauce brune à la bière Ninkasi Porter de Lyon.

Last Night A Veggie Saved My Life

 9,90 €

SALADES
Lyonnaise Richie

9,90 €

Salades mélangées, lardons, œuf poché, croûtons,
tomates cerises, ciboulette, sauce moutarde à l’ancienne.

Gangnam Thaï

10,50 €

Galette de lentilles vertes bio, emmental français, oignons rouges,
basilic, salade, sauce hot bloody mary à la vodka Ninkasi.

Salades mélangées, aiguillettes de poulet panées,
carottes, menthe fraîche, concombre, coriandre,
cacahuètes, oignons rouges, sésame, sauce thaï.

Honey For Nothing

Caesar Sister

9,90 €

Bœuf VBF, emmental français, oignons rouges,
oignons frits, salade, sauce moutarde au miel.

Highway To Ale

10,90 €

Bœuf VBF, lard fumé, emmental français, oignons rouges, cornichons
pickles, salade, sauce barbecue à la bière Ninkasi Porter de Lyon.

Cheese On Fire !

13,90 €

Bœuf VBF, fourme d’Ambert AOP, reblochon de Savoie AOP, tomme
de Savoie IGP, salade, oignons rouges, ciboulette, sauce tartare.

Poule & The Gang

10,90 €

Poulet français mariné, tomme de Savoie IGP,
oignons rouges, ciboulette, salade, sauce crème au poivre.

Snow Patrol

13,90 €

100 %  VEGAN



12,90 €

Galette de lentilles vertes bio, aubergines grillées,
poivrons grillés marinés, menthe fraîche, salade,
sauce hot bloody mary à la vodka Ninkasi.

Who's That Chicken ?

Rock The Casbah

13,90 €

Poulet français mariné, double fourme d’Ambert AOP, lard fumé,
ciboulette, salade, confit d’oignons à la bière Ninkasi Pale Ale.

Don Rimini



12,90 €

12,90 €

Salades mélangées, saumon fumé, galettes de pommes de terre,
cream cheese citron - coriandre, tomates cerises, concombre,
oignons rouges, ciboulette, sauce moutarde à l’ancienne.

BAGELS & FISH
Fish Collins

simple 11,50 € double 16,90 €

petite 3 €



9,90 €

Bière Ninkasi Blonde, Blanche, Pale Ale 33 cL + 1 €
Bière Ninkasi Triple, French IPA, Session IPA 33 cL + 2 €



24 €

Last Night A Veggie Saved My Life ou Poule & The Gang.
Burger Cheese On Fire !, Snow Patrol,
Veggiedream ou Who's That Chicken ? + 3 € / burger
Burger du moment + 4 € / burger

+ 1 bouteille 75 cL de bière Ninkasi Blonde, Blanche ou Pale Ale
Bière Ninkasi French IPA, Triple, French Kriek + 0,50 €
Bière Ninkasi Flower Lager, Hefeweizen, Smoky Ale + 1 €
Bière Ninkasi Brut IPA, Quadruple, Imperial Kriek + 2 €



Plat Cheeseburger, aiguillettes de poulet panées, colin pané,

burger veggie ou galette de lentilles vertes bio accompagné
de frites fraîches ou tomates cerises.

+ boisson Ninkasi Craft Soda 25 cL, soda 33 cL ou eau 33 cL.
+ dessert Cookie, Donut ou Pom’Potes.

Frites fraîches

moyenne 6,50 €

grande 9,50 €

solo 6 € trio 16,90 €

Aiguillettes de poulet panées /
Calamars frits / Onion rings
/
Mozza sticks
/ Falafels bio
Hari&Co & houmous
IMAGINE TON APÉRO

2 Burgers Honey For Nothing, Highway To Ale,

ENFANT

9,90 €

Beignet de filet de cabillaud, sauce tartare, citron.

+ dessert OU boisson Cookie, Donut, soda 33 cL ou eau 33 cL.

POUR   2   PERSONNES



Aubergines grillées, poivrons grillés marinés, copeaux de parmesan,
cream cheese citron - coriandre, oignons rouges, salade, basilic.

So Fresh So Cream Bagel ou salade Lyonnaise Richie.

DUO

9,90 €

Saumon fumé, cream cheese citron - coriandre,
concombre, oignons rouges, salade, sauce mayo curry.

STARTERS

DU   LUN.   AU   VEN.   DE   12H   À   15H

+ frites fraîches
ou salade

Dread Lox bagel

Plat Burger Honey For Nothing, Last Night A Veggie Saved My Life,

SOLO

12,90 €

Salades mélangées, boule de mozzarella entière,
jambon sec d’Auvergne, poivrons grillés marinés,
tomates cerises, basilic frais, sauce balsamique.

So Fresh So Cream bagel

Doublez votre burger + 3 €
Nappez vos frites d’une sauce comté AOP + 1,50 €

FORMULES



Salades mélangées, falafels bio Hari&Co, tomates cerises,
aubergines grillées, houmous citron - coriandre, oignons
rouges, coriandre, menthe fraîche, sauce balsamique.

Björk

Bœuf VBF, reblochon de Savoie AOP, galette de pommes
de terre, jambon sec d’Auvergne, confit d’oignons à la bière
Ninkasi Pale Ale, ciboulette, cornichons pickles, salade.

Veggiedream

11,90 €

Salades mélangées, aiguillettes de poulet panées, tomates cerises,
copeaux de parmesan, croûtons, ciboulette, sauce caesar.

5,90 €

DESSERTS

Cookie
Brownie
Donut triple chocolat
Cheesecake

2,90 €
4,20 €
3,20 €
4,90 €

LES BOISSONS
BIERES NINKASI

BIERES NINKASI

CLASSIQUES

Ninkasi Blonde

ÉDITIONS LIMITÉES
33 cL

2,20 €

75 cL

4,20 €

Inspirée des authentiques pilsner tchèques :
une bière équilibrée et savoureuse. 4 % a./v.

Ninkasi Pale Ale

33 cL

33 cL

2,20 €

75 cL

4,20 €

33 cL

2,20 €

75 cL

4,20 €

2,50 €

75 cL

4,90 €

Ninkasi Session IPA

33 cL

2,50 €

75 cL

4,90 €

75 cL

4,90 €

Une IPA plus légère en alcool, mais pas moins amère :
une session plaisir. 3,5 % a./v.

33 cL

2,50 €

Douceur et chaleur grâce à un triple apport de malt :
une bière friandise. 8,4 % a./v.

Ninkasi French Kriek
Brassée avec du jus de cerises de l’Isère :
une kriek locale, légère et fruitée. 4 % a./v.

33 cL

2,90 €

75 cL

5,50 €

3,50 €

75 cL

6,50 €

3,50 €

75 cL

6,50 €

3,50 €

75 cL

6,50 €

2,90 €

75 cL

5,50 €

Des notes de melon et de banane :
une blanche de blé qui sème le trouble. 4,5 % a./v.

Ninkasi Quadruple

33 cL

Encore plus de céréales et de douceur :
la triple s’est vraiment donné du malt. 10 % a./v.

Ninkasi Imperial Kriek

33 cL

Cerises de l’Isère, fût de chêne de Morgon :
une kriek qui envoie du bois. 7 % a./v.

Ninkasi Brut IPA

33 cL

Houblons américains, dry hopping :
une india pale ale brute de décoffrage. 5,6 % a./v.

Ninkasi Smoky Ale

33 cL

Malt tourbé, fût de chêne de Xérès :
une ambrée qui déclare sa flamme. 6 % a./v.

Ninkasi Flower Lager

33 cL

2,90 €

Ninkasi x Brooklyn Brewery
Smash That

33 cL

3,90 €

Brassée en collab avec Brooklyn Brewery, cette IPA
est franco - américaine jusque dans ses ingrédients. 5,3 % a./v.

75 cL

5,20 €

Une bière de blé rosée brassée avec des fleurs
d’hibiscus et un houblon atypique. 4 % a./v.

NINKASI CRAFT DISTILLERIE
Ninkasi Whisky Experience
Track 04 46,3 % a./v. 

50 cL

49,90 €

50 cL

54,90 €

Notre quatrième whisky a été élaboré à partir de
100 % de malt Pilsen et vieilli dans des fûts ayant abrité
du Cognac et des fûts de Bourgogne blanc.

CRAFT EXPERIENCE

Ninkasi Hefeweizen

Ninkasi Nation’Ale

Ninkasi de Printemps

Brassée avec des malts et des houblons 100 % français :
l’IPA made in France. 5,4 % a./v.

Ninkasi Triple

2,90 €

Une bière blonde au houblon frais récolté dans l’Ain
et brassée collectivement par 140 brasseurs indépendants. 5,3 % a./v.

Du blé malté, du blé cru, le tout parfumé au houblon
américain Citra : une blanche à part. 4,8 % a./v.

Ninkasi French IPA

33 cL

Une bière de style rye saison : brassée spécialement
pour le festival de street art Peinture Fraîche. 6 % a./v.

Brassée depuis 1997 et bière emblématique Ninkasi :
une pale ale maltée et fruitée. 4,5 % a./v.

Ninkasi Blanche

Ninkasi Hell Of A Saison

33 cL

Ninkasi Whisky Experience
Pinot Noir Finish 46,3 % a./v. 

Sélectionné par les experts de La Maison du Whisky, ce single malt
tire toute sa complexité et sa rondeur du finish en fûts de pinot noir.

Ninkasi Vodka
houblon Saaz bio 40 % a./v. 
Ninkasi Gin
houblon Saaz bio 40 % a./v. 
Ninkasi Eau de vie
de Poire 46 % a./v. 

75 cL

5,50 €

Soda

Ninkasi Porter de Lyon

Coca - Cola, Coca - Cola zéro, Fanta, Sprite ou Fuze Tea.

2,90 €

Malts torréfiés, fine amertume : la recette
du XIX e n’a pas pris une ride. 5,1 % a./v.

Jus de fruits Bissardon

VINS

Evian
Badoit Rouge
Cristaline

IGP Vaucluse rouge bio 14 % a./v.
Saint - Joseph,
La Grotte aux Loups 13,5 % a./v.
Bourgogne Chardonnay blanc,
domaine Heimbourger 12,5 % a./v.
Coteaux d’Aix - en - Provence rosé,
Château Fonscolombe 13 % a./v.

50 cL

25,90 €

50 cL

35,90 €

25 cL

2,50 €

33 cL

2,50 €

Limonade, Cola ou Tonic.

Une lager blonde aux pétales d’acacia : peace & love. 6,5 % a./v.

33 cL

25,90 €

SOFTS DRINKS
Ninkasi Craft Soda

2,90 €

50 cL

1L

5€

Pomme, pomme - framboise, pêche de vigne, abricot, orange, ananas.

75 cL

15 €

75 cL

25 €

75 cL

24 €

75 cL

19 €

33 cL 3,10 € 75 cL
33 cL

3,30 €

75 cL

4€

4,5 €

50 cL 1,80 €

Plate, gazeuse.
Compte tenu de la situation, nous faisons le maximum
pour vous proposer tous ces produits disponibles.
Prix nets. L’abus d'alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération. Certains produits
peuvent être décongelés, ne pas recongeler.
Liste des allergènes disponible sur www.ninkasi.fr
Certains de nos établissements sont des commerces
indépendants membres d’un réseau de franchisés. LS mar. 21

