
Vos suggestions et commentaires nous sont précieux, n’hésitez pas à partager sur nos réseaux sociaux. 

 

Bienvenue dans notre restaurant CRAZY HALL. Les plats de notre nouvelle carte sont préparés par l’équipe de 

William et Damian. L’équipe de salle de Thomas vous accueille et est là pour vous satisfaire. 

 Nous vous souhaitons de passer un très bon moment parmi nous : bon appétit ! 

A PARTAGER 
 

Planche de charcuteries & fromages – 2/3 pers        15€  

La Big Pizza CRAZY - 2/3 pers – Regina, 4 fromages ou Orientale     18€ 

Crazy Crunch de Poulet Maison, sauce au choix – 2/3 pers      10€ 

Burrata italienne, pain de campagne, roquette et huile de truffe ou d’olives    10€ 

 

 
 

LES SALADES 
 

Salade CAESAR : œuf dur, tomate, parmesan, croutons, poulet croustillant, s. caesar                15€  

Salade LITTLE ITALY : Salade, burrata, huile d’olive, pain de campagne, légumes grillés               17€ 

Salade SUD WEST : Salade, foie gras et pain de campagne, gésiers de canard,                                           17€ 

pignons de pin grillés, compotée de figues 

Salade Franc-Comtoise : Salade, pain de campagne, cancoillotte, Morteau, noix et comté  15€ 

 

 

 

 

BURGERS & MORE 

Accompagnements : frites fraiches et salade 

 

Sauces : Béarnaise, Poivre, Bleu, Tartare, Chimichurri, Crazy Cocktail, Miel Moutarde 

Nos Buns 100% pur beurre sont fabriqués et livrés chaque matin  

           par notre artisan boulanger de BUC (78) 
 

Steaks – origine française -150 grs 

Pour les amoureux de la viande, Doublez (X2) votre steak haché pour 4€ de plus ! 

 

The Crazy Burger : Buns, tomate, oignon, Cheddar, salade, haché de bœuf, sauce Crazy    15€ 

The Crazy Chicken : Buns, tomate, filet de poulet croustillant, salade, oignons,    15€  

sauce Tartare, guacamole. 

Montigny Burger : Buns, salade, tomates, oignons, pickles, haché de bœuf,  

fromage bleu, sauce bleu, pommes granny        18€ 

Bacon BBQ Burger : Buns, salade, tomates, oignons sautés, haché de bœuf,     16€ 

bacon, cheddar, sauce BBQ 

The Bastard Burger: Buns, salade, 3 Steaks hachés, tomates, oignons, pickles, bacon, BBQ  26€ 

 

 

The Crazy UK Fish&Chips  : friture maison à la bière, frites, salade, sauce tartare   18€ 

The Crazy Salmon : Buns pavot, creamy cheese, saumon fumé, roquette    18€ 

The Crazy Croque : pain de campagne, jambon, béchamel, emmental     13€ 

Veggie Crazy : Pain maison, salade, tomates, coriandre, falafel, tzatziki     14€ 

 

 

 

 



Vos suggestions et commentaires nous sont précieux, n’hésitez pas à partager sur nos réseaux sociaux. 

 

 

 

 

 

LES VIANDES ET GRILLADES 

Race à viande Française 

 

Accompagnement : frites fraîches, salade, poêlée de légumes, riz, écrasé de pdt 

Sauces : Béarnaise, Poivre, Bleu, Tartare, Chimichurri, Crazy Cocktail 

 

 

La Brochette de poulet mariné         15€ 

La Belle Entrecôte des amateurs - env. 300 grs        26€ 

Le Faux-filet Savoureux – env. 250 grs         20€ 

La Bavette Elégante à l’Echalotte - env. 200grs                               19€ 

Le Cœur « fondant » de Rumsteak - env. 200grs       18€ 

Le Tournedos de filet de bœuf élégant Rossini - foie gras poêlé et pain d’épices   39€ 

Le Tartare de Bœuf tout accompagné   – Œuf, persil, câpres, oignon, cornichon                   15€ 

La sélection du boucher – selon arrivage – demandez nous 😉  

 

La Fameuse Andouillette, moutarde à l’ancienne       15€ 

La Cuisse de Poulet rôti du « dimanche » – Fermier       15€ 

La Saucisse de Montbéliard, pomme de terre en robe des champs et cancoillotte chaude  14€ 

La Brochette de magret de canard – 220 gr.  Miel et figues marinée aux herbes   19€ 

 

 

 

 

 

LES POISSONS DE NOTRE CRIÉE 

 

 

Tous nos produits marée sont livrés frais chaque jour ! 

 

The Crazy UK Fish&Chips : frit maison à la bière, frites, salade, sauce tartare   18€ 

 

Brochette de Saint-Jacques et Gambas snackées, sauce au choix salade et son riz   28€ 

 

Pavé de saumon frais et son riz         22€ 

 

The Crazy Cocotte : cabillaud, palourdes, Saint-Jacques, saumon, haddock,  

 Pommes de terre et carottes vapeur, échalotes et crème                           25€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vos suggestions et commentaires nous sont précieux, n’hésitez pas à partager sur nos réseaux sociaux. 

 

 

 

 

 LES PASTAS ET RISOTTOS 

 

Linguine ou Penne 

Pasta Bolognaise           12€ 

Pasta Arrabiata           11€ 

Pasta Carbonara à la française          13€ 

Pasta 4 fromages - Brie, Mozzarella, Scarmoza, Gorgonzola      14€ 

Pasta Verde : jeunes pousses d’épinards, légumes grillés, pesto     11€ 

Pasta Al Vongole: crème persillée et palourdes env 400 grs      24€ 

Gnocchi: sauce Gorgonzola et jambon cru                    13€ 

Les Lasagnes traditionnelles          15€ 

 

 

Risotto Portobello: champignons portobello, crème, huile de truffe     14€ 

Risotto Verde : pesto et feuille d’epinards         13€ 

Risotto San Leone : Gambas et Saint-Jacques, légumes grillés     25€ 

 

 

 

LES PIZZAS 

 

 

MARGHERITA - Tomate, mozzarella fior di latte, basilic                    11€ 

REGINA - Tomate, mozzarella fior di latte, jambon, champignons     13€ 

CALZONE - Tomate, ricotta, mozzarella, jambon, champignons      14€ 

SOLEIADO - Tomate, légumes grillés, poivrons, mozzarella      14€ 

BURRATINA - Tomate, burrata, basilic frais, roquette                  15€ 

4 FROMAGES - Tomate, mozzarella, gorgonzola, brie, emmental, scamorza    15€  

JOYEUSE - Tomate, mozzarella, jambon cru, champignons, artichauts, burrata    15€ 

ORIENTALE - Tomate, mozzarella, merguez, poulet, oignon, poivrons (Halal)    16€  

MONTIGNY - Tomate, Mozzarella, Bœuf haché, oignons rouges, Boursin       17€ 

ALFREDO - Crème, Mozzarella, poulet, ail, persil, poivrons      16€ 

TRUFFEE - Crème de truffe, mozzarella, champignons, roquette, parmesan        18€  

SAUMON - Crème fraiche, mozzarella, T.cerises, saumon, aneth, citron     18€ 

SAN LEONE - Crème fraiche, mozzarella, T.cerises, roquette, Gambas, Saint-Jacques    24€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU KIDS 10€ 

Pizza Regina Junior – ou Penne Bolognaise – ou Cheese Burger Junior 

Glace 1 boule ou Crêpe Nutella / Jus de fruits 20cl ou Eau minérale 25cl ou Verre Soft 



Vos suggestions et commentaires nous sont précieux, n’hésitez pas à partager sur nos réseaux sociaux. 

 

 

 

 

 

LES GOURMANDISES EN DESSERTS  

 

 

 

 

 

Crumble aux fruits de saison et sa boule de glace vanille          7€ 

 

Mousse au chocolat carambar                5€ 

 

Tiramisu classico               6€ 

 

Café gourmand                         8€ 

 

 

Brioche Pain perdu caramel : 1 boule de glace caramel, caramel beurre salé, chantilly           8,50€ 

 

La crêpe Crazy : Crêpe nutella, amandes effilées, glace vanille et chantilly            7.50€ 

 

Coulant au chocolat (sans gluten) et sa glace vanille          8€

      

Cheesecake coulis fruits rouges ou caramel beurre salé         8€ 

 

 

The Crazy Pancakes : 2 pancakes , 1 boule de glace, chantilly , nappage au choix    7€ 

 

The Crazy Waffle : Gaufre maison avec 1 boule de glace, chantilly, nappage au choix           7.50€ 

 

 

The BIG Pancakes : 4 pancakes, 1 gaufre, 2 boules de glaces, chantilly, sirop d’Erable                         15€   

A partager ou pas 😉 

 

Baba au Rhum : choisissez votre rhum arrangé – Cannelle Vanille ou Exotique                                9.50€ 

 

The Famous Paris Brest et sa chantilly  maison               9.50€ 

 

La Tarte tatin, crème fraiche, sa glace vanille et caramel beurre salé             9.50€ 

 

The Banana Pizza : banane, crème fraîche et nutella                           8.50€ 

 

 

 

Glaces 1, 2 ou 3 boules – Artisan Glacier           3€/5€/6€  

 

Milkshake : 3 boules de glaces : 1,2 ou 3 parfums au choix – Chantilly maison     7€ 

 

 

 


