
Flashez et découvrez
l’esprit 100 Patates
en vidéo luxury restaurant of potatoes

Metz Centre  tHIOnVILLe KInepOLIs
14 Rue Marguerite Puhl Demange 57000 METZ 9A Cour du Mersch 57100 ThionvillE
tel : 03 87 36 32 19 tel : 03 82 53 03 41

nAnCY KInepOLIs WAVes AugnY
3 Promenade des Canaux 54000 nAnCY 1 Ch. de la Pie Grièche 57160 Moulins-lès-METZ
tel : 03 83 47 44 64 tel : 03 87 20 72 14

LuXeMBOurg KIrCHBerg (galerie KInepOLIs)
45 Avenue J. F. Kennedy l-1855 luXEMBouRG
tel : + 352 26 50 13 88

contact@100-patates.com - www.100-patates.com

100 Patates a choisi de faire le pari du frais…

 

Nous sélectionnons en permanence les meilleurs produits pour réaliser des plats sains, gourmands, 
de qualité et au meilleur prix en privilégiant des producteurs locaux. 

Nos pommes de terre sont sélectionnées auprès d’une ferme à proximité du restaurant et livrées 
chaque matin. Nos salades et crudités sont soigneusement lavées, épluchées et coupées tous les 
matins pour vous garantir une fraîcheur optimale. 

Et parce que tout le monde a le droit de prendre du plaisir, retrouvez aussi nos plats Végétariens 

signalés par le logo 
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100 patates Advantages and Facilites,
A partir de 10 convives, contactez-nous et demandez 
un menu selon votre timing et votre budget…

En mode business, en famille ou entre amis,
“100 patates” s’adapte à vos besoins !



Planches Apéro pour deux

salade César

Salade de Croustillants de Munster

Carpaccio de Bœuf

Tartare de Bœuf 

Burger Raclette

Burger à la Volaille

“100 Patates” 
partenaire de votre santé !

5 Fruits & Légumes 
dans votre assiette…

Salade de Chèvre Chaud

Retrouvez nos recommandations
                 de plats végétariens

“100 Patates” s’engage !
En permanence et en étroite collaboration avec nos primeurs 
et producteurs partenaires, nous sélectionnons, pour vous, 
les meilleurs produits.
Nos salades et crudités sont soigneusement lavées, épluchées 
et coupées tous les matins dans nos cuisines pour vous 
garantir une fraîcheur optimale et un plaisir gustatif…

Grandes Salades servies en Plat
Accompagnées de pommes de terre rôties

Salade Vosgienne 13,90 €
Salade fraîche, concombres, tomates cerise, amandes torréfiées, 
lardons grillés, croûtons, lard paysan, crème fraîche

Salade de Croustillants de Munster 14,50 €
Salade fraîche, concombres, tomates cerise, amandes torréfiées, 
tranches de Munster enveloppées de feuilles de brick, lard paysan, 
crème ciboulette

Salade Périgourdine 14,60 €
Salade fraîche, concombres, tomates cerise, amandes torréfiées, 
gésiers de canard confits, lardons grillés, croûtons, crème fraîche

Salade de Chèvre Chaud 14,90 €
Râpés de pommes de terre gratinés au fromage de chèvre 
et lard paysan, salade fraîche, concombres, tomates cerise, 
amandes torréfiées

Salade au Saumon Fumé  15,90 €
Râpés de pommes de terre garnis de saumon fumé, crème 
ciboulette, oignons et câpres, salade fraîche, concombres, 
tomates cerise, amandes torréfiées

Salade César 16,90 €
Salade fraîche, concombres, tomates cerise, amandes torréfiées, 
aiguillettes de poulet panées, croûtons, parmesan AOP 22 mois minimum 

Salade Tout Légume  15,90 €
Salade fraîche, concombres, tomates cerise, amandes torréfiées, 
aubergines grillées, râpé de pommes de terre garni d'un steak 
de légumes gratiné au Comté

Les Incontournables
Accompagnés de frites

Carpaccio de Bœuf au Basilic 15,50 €
Fines tranches de viande de bœuf crue 100% , pistou, 
oignons, amandes torréfiées, salade fraîche, parmesan AOP 22 mois 
minimum, tomates marinées, citron, basilic frais

Carpaccio de Saumon à l’Aneth 16,90 €
Fines tranches de saumon cru d’Atlantique, pistou d’aneth, 
oignons, amandes torréfiées, salade fraîche, tomates marinées, 
citron, aneth fraîche

Tartare de Bœuf 15,90 €
Viande de bœuf crue 100%  préparée pour vous 
selon votre goût

Tartare de Bœuf Aller-Retour 16,40 €
Viande de bœuf crue 100%  préparée pour vous selon 
votre goût. Simplement poêlée de chaque côté et crue à cœur

Burgers 100 Patates
Accompagnés de frites et salade fraîche

Burger Authentique 16,50 €
Pain Bun’s, sauce burger, steak haché pur bœuf de race Angus, 
râpé de pommes de terre, cheddar, salade, oignons, tomates

Burger Raclette 16,90 €
Pain Bun’s, sauce burger, steak haché pur bœuf de race Angus, 
râpé de pommes de terre, raclette, lard paysan, salade, 
oignons, tomates

Burger Végétarien  17,50 €
Pain Bun’s, sauce burger, steak de légumes, râpé de pommes 
de terre, aubergine grillée, salade, oignons, tomates

Burger à la Volaille 16,90 €
Pain Bun’s, sauce burger, aiguillettes de poulet panées, râpé 
de pommes de terre, cheddar, salade, oignons, tomates

Burger au Saumon 17,90 €
Pain Bun’s, crème ciboulette, saumon au pistou d'aneth, 
râpé de pommes de terre, salade, oignons, tomates

La Prémium  9,90 €
Rosette de Lyon, terrine de campagne, creamy oignons, 
tomates marinées, cornichons, toasts de pain grillés

L’After Work  12,90 €
Jambon cru Speck, chorizo, rosette de Lyon, 
  finement tranchés pour vous…
           Trilogie de fromages, cornichons, beurre, 
                    toasts de pain grillés



Une autre garniture ?
Au choix : pomme de terre 
au four, frites, pommes de terre rôties, 
haricots verts en persillade

La Sud-Ouest

Camembert au Four

Fondue savoyarde 

“Hupsa” Jambon Blanc 
et Lardons, gratiné au Munster

Gratinée Raclette

Escalope de Veau “Vieille Alsace”

Onglet de Bœuf en Tagliata

Cordon Bleu du Chef

Bouchée à la Reine

La volonté de 100 Patates !
Notre priorité est de mettre en valeur l’aspect Locavore. 
Nos pommes de terre sont sélectionnées auprès d’une 
ferme à proximité du restaurant et livrées chaque matin.

Viandes et Poisson
Accompagnés d’une garniture et salade fraîche

Entrecôte de Bœuf 300 gr 23,90 €
Belle pièce de bœuf, frites et sauce béarnaise

Escalope de Volaille Montagnarde 16,90 €
Escalope de volaille, jambon blanc et lard paysan gratinés au 
Comté, pommes de terre rôties et sauce crème champignons

Steak Haché à Cheval 15,90 €
Steak haché pur bœuf de race Angus et lard paysan, gratinés 
au Comté, œuf au plat, frites et sauce béarnaise

Cordon Bleu du Chef 17,90 €
Escalope de volaille panée garnie de jambon blanc et Comté, 
pommes de terre rôties et sauce crème champignons

Onglet de Bœuf en Tagliata 18,50 €
Onglet de bœuf mariné, beurre Maître d'Hôtel, 
frites et sauce béarnaise

Escalope de Veau “Vieille Alsace” 20,90 €
Noix de veau gratinée au Munster, pommes de terre rôties 
et sauce crème champignons

Pavé de Saumon 17,50 €
Filet de saumon habillé de chapelure, cuit à la plancha, 
pomme de terre au four, crème ciboulette et sauce Red Chili

Suggestions du Terroir
Accompagnées de salade fraîche, crudités, pomme de terre au four et 
crème ciboulette

La Deux Jambons 14,50 €
Jambon blanc et jambon cru Speck

La Sud-Ouest 15,90 €
Gésiers de canard confits, servis en caquelon, sur lit de confit 
d’échalotes et pommes de terre, gratinés au Comté

La Nordique 16,10 €
Saumon fumé, oignons et câpres

Fondue Savoyarde Recette “100 Patates” 18,50 €
Mélange fondant de Beaufort, Comté et Emmental, servi avec 
des “mouillettes” croustillantes et accompagné de jambon blanc, 
jambon cru Speck, chorizo et rosette de Lyon

Camembert au Four 16,90 €
Munster au Four 17,50 €
Fromages AOP accompagnés de jambon blanc

Camembert Frit 16,90 €
Munster Frit 17,50 €
Fromages AOP accompagnés de jambon blanc

Bouchée à la Reine Inspiration “KIRN” 16,50 €
Feuilletage pur beurre accompagné de garniture bouchée 
à la volaille, frites et salade fraîche

Patates Gratinées aux Fromages
Pomme de terre au four gratinée au fromage agrémentée d’un ensemble 
de charcuteries fines (jambon blanc, jambon cru Speck, chorizo et rosette 
de Lyon) accompagnés de salade fraîche, crudités et crème ciboulette

Gratinée Raclette 16,50 €

Gratinée Munster 16,90 €

Gratinée Reblochon 17,90 €

Gratinée Chèvre 16,90 €

nOuVeAuté ! 
Essayez la version “Saumon Fumé” en remplacement de la charcuterie

“Hupsa” de Pommes de Terre Rôties
Gratin de pommes de terre rôties, oignons et sauce crème, accompagné 
de salade fraîche

Jambon Blanc et Lardons, gratiné au Munster 14,50 €

Lard Paysan, gratiné au Reblochon 14,90 €

Deux Saumons, gratiné à l’Emmental 15,90 €

Façon Bouchée à la Reine, gratiné au Comté 15,90 €

Végétarien aux légumes confits et aubergine 14,50 €
grillée, gratiné au Chèvre 
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Gourmandise
100%

garantie

OFFERTS ! 

Set de coloriage 

+ 1 sachet de bonbons

*(Jusqu'à 10 ans) Boisson comprise : Coca Cola ou oasis ou Capri-sun

Photos non contractuelles L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 

Salade de fruits 
Gourmande

Crêpes Suzette

Crumble aux Pommes

Sélection de Desserts
Fondant au Chocolat et sa boule de glace Vanille 7,90 €

Verrine façon Tiramisù aux Fraises 7,90 €
et coulis de Framboises 

Crème Brûlée à la Vanille de Madagascar 6,90 €

Poêlon de Crumble aux Pommes  7,50 €
et sa boule de glace Vanille

Crêpes Suzette 7,90 €

Brioche façon “Pain perdu” au Nutella 7,50 €
et sa boule de glace Vanille

Salade Gourmande de Fraises et Ananas rôti, 7,90 €
accompagnée de sa boule de glace Fraise

Glaces et Sorbets
Duo de Glaces ou Sorbets 4,90 €
Boule de Glace ou Sorbet supplémentaire 2,50 €
Chantilly Maison 1,50 €

Crèmes Glacées : vanille, chocolat, café, caramel beurre salé, 
Nutella, yaourt bulgare, fraise, pistache
Sorbets : framboise, citron, mangue

Fromage Gourmand 

Trilogie de Fromages et Salade fraîche 7,90 €

Accompagnée d’un verre 10,90 €
de Côtes du Rhône rouge 12,5 cl

Café ou Thé Gourmand   
Café Gourmand (Expresso) 7,90 €

Thé Gourmand 8,90 €

Boisson chaude accompagnée de brownie au chocolat 

aux noix de pécan, crème brûlée à la vanille 

de Madagascar, verrine de crumble aux pommes, 

glace vanille

Menu Kids*   9,90€

Mini Burger sauce Ketchup, Frites 
ou

Nuggets de Poulet, Frites 
ou

Croquettes de Poisson Pané, Frites    
✽ ✽ ✽

                 Duo de Glace
                            ou
       Compote de Pommes

Formule Gourmande 21,90€

Entrée + Plat   ou   Plat + Dessert 

Salade de Croustillants de Munster 
ou

Salade Vosgienne
✽ ✽ ✽

Bouchée à la Reine 
ou

Escalope de Volaille Montagnarde 
✽ ✽ ✽ 

Crème Brûlée
ou

Poêlon de Crumble aux Pommes  

Formule Burger   20,90€

Burger Authentique    
ou

Burger à la Volaille    
✽ ✽ ✽

Verrine Tiramisù aux Fraises    
ou

Duo de Glaces ou Sorbets

Formule “express”   17,90€

Patate Gratinée à la Raclette 
ou

“Hupsa” Jambon blanc et Lardons au Munster
✽ ✽ ✽

Café Douceur : 
Café expresso accompagné 

de crumble aux pommes 
et brownie au chocolat 

Coupes Glacées Composées
Chocolat Liégeois 6,90 €
Glace chocolat, chocolat chaud, chantilly

Café Liégeois  6,90 €
Glace café, café chaud, chantilly

Dame Blanche 6,90 €
Glace vanille, chocolat chaud, meringue, chantilly

Péché de Gourmandise 7,90 €
Glaces Nutella, vanille et caramel beurre salé, 
sauce Nutella, chantilly, amandes et noisettes

Délice de Fruits 7,90 €
Glaces fraise, yaourt bulgare et sorbet framboise, 
fraises fraîches, chantilly et croustillant de crumble

L'Incontournable 7,90 € 
Glaces vanille, chocolat et pistache, chantilly et éclats de pistache

Colonel 7,50 €
Sorbet citron arrosé de Vodka
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100 PATATE

S 
100%
Satisfied


