
Des brochettes à la plancha 
(viandes, poissons, légumes, fruits) 

et des frites fraiches maison.  

Tél. : 06 24 59 75 86
     facebook/leherissonjaune
contact@leherissonjaune.com
www.leherissonjaune.com

Une pause originale et gourmande !

        facebook/leherissonjaune
www.leherissonjaune.com

Tél. :06.24.59.75.86



offre étudiante*

1 plat au choix
+ 1 frite offerte

+ 1 boisson à 1€
(Hors bière)

* sur présentation 
de la carte étudiant

Les brochettes marinées 
ou nature
Poulet 
Bœuf 
Dinde 
Porc  
Poisson du moment

Les légumes de «saison»
En salade et/ou à la plancha

Fruits frais de saison

Réservez 24h avant votre 
repas en nous appelant 
au 06.24.59.75.86

Le Burger 
du Hérisson

Le Croque
Mr Hérisson 6€

6€

6€
5€

5€

7€
6€
6€
7€

7.50€

3€

4€

4€

Les frites 
«maison»
Frites fraiches 
maison cuisinées 
à la «mode Belge»

accompagnements

brochettes de fruits

brochettes à la plancha

grands classiques

Les brochettes «saucisse»
Knack de Strasbourg
Saucisses de nos régions (Toulouse, Basque, Morteau)

Des boulettes végétariennes
à base de légumes de saison

Une cuisine plus saine mais gouteuse !
Pour un repas rapide, occasionnel ou régulier en 
semaine. Pour une fête familiale ou entre amis, pour 
une manifestation sportive ou culturelle.
Des brochettes de viandes blanches ou rouges, de 
volailles, de poissons  élaborées par nos soins à 
partir de produits frais.

Carte 
de fi délité

1 Hérisson de fi délité par tranche 
de 10€ d’achat, 10 Hérissons 
obtenus donneront une remise de 
10€ à valoir sur l’achat suivant, 
la différence ne pourra être éxigée.
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Retrouvez-nous LE VENDREDI SOIRLE VENDREDI SOIR
PLACE DE LA MAIRIE - 91470 LES MOLIERESPLACE DE LA MAIRIE - 91470 LES MOLIERES
06 24 59 75 8606 24 59 75 86


