MENU

#1

À PARTAGER

à l a une
Bière du moment :

Potatoes dippers ou French fries (3)............................................................ 5,00 €
Choisissez vos frites préférées, dégustez les avec la sauce Shelter

MotÖrhead
American Pale Ale, 5°

Dégustation de mini burger (1.3.7.11)................................................................... 12,00 €

6 Mini Burgers Bœuf + cheddar + sauce shelter
ou
6 Mini Burgers Pulled pork + sauce barbecue

Panier de gougères au fromage ( 1.3.7)

La pinte :

7,50 €

12, 24 ou 36 pièces.. ............................................................................................... 6 € / 11,50 € / 17 €

Terrine by AK Shelter.................................................................................................... 5,50 €
Planche de charcuterie (3). . ....................................................................................... 15,90 €
Jambon serrano, chorizo cular, coppa, la terrine du AK Sheler

Nachos, cheddar, guacamole, jalapeño &
crême épaisse (1-7).................................................................................................................... 8,00 €
Nachos frits maison

l'empire du kustom levant
Tataki de thon et sa vinaigrette de sésame et soja aux épices (4-6-11). . .... 12,90 €
Brochettes de poulet marinées à la sauce Yakitori (6-11)

6 ou 12 pièces. . .......................................................................................................... 7,50 € ou 14,50 €

Tempura de légumes aux épices douces............................................................ 7,50 €
Chipirons aux épices Shichimi & Togarashi................................................................. 11,50 €
Sushi Burgers x6 (1.4.5.6.7.11).. ............................................................................................... 13,90 €

LES PLATEAUX DU AK SHELTER

57 €

TOUS LES JEUD

IS

La fameuse cô
te
1,2kg pour 2/3 de bœuf de
personnes
avec pomm
es frites et sa

uce shelter

NDREDI :

UNIQUEMENT LE VE

Lobsters
rolls 24,90 €

Noodle, beignets de fromages, crispy chicken, oignon, pepper
ring, chipirons, beignets de crevette, potatoes dippers, servis avec
sauce shelter factory et sauce tartare :
24, 36 ou 48 pièces. . ..................................................... 22 € / 29 € / 39 €

Taxes et services compris - Photos non contractuelles

Retrouvez notre
programmation musicale
en ligne sur notre page
Facebook du AK Shelter !

• THE AK MENU #1 •
Viande de bœuf hachée par nos soins et soigneusement sélectionnée par notre
boucher. Teneur garantie -15 % de matières grasses. Pour nos pains burgers, nous
avons crée un partenariat avec un artisant boulanger afin de vous proposer des pains
de qualité et des recettes exclusives. Nos burgers sont accompagnés de potatoes
dippers ou de frites fraîches. Nos recettes ne peuvent pas être modifiées.

burgers
le mono

le big twin

1 steak haché
maison de 150g

13,90 €

Ces burgers ne sont proposés qu’en Mono :

le trike

2 steaks hachés
maison 2 x 150g

3 steaks hachés
maison 3 x 150g

16,90 €

18,90 €

Mac Pan (1.3.7.10.11)..................................................................................... 12,90 €

Aiguillettes de poulet croustillantes, tartare de légumes et
fromage frais au curry

Mr Horsepower (1.3.7.10.11)................................................................ 15,90 €

Mac Shelter (1.3.7.10.11)

Steak haché, tomate fraîche, cornichons, oignon, cheddar, salade
iceberg, sauce burger

MotorHell (1.3.7.8.10.11)

Aiguillettes de canard, foie gras poêlé, chutney d’oignon,
cranberries

Green Burger (9)........................................................................ 13,50 €

Pain sans gluten, huile vierge aux graines de courges, roquette,
courgettes, aubergines, tomates confites, galette de légumes, pesto
et basilic
Possibilité d’ ajouter du fromage de brebis 100 % + 1,50 €

Steak haché, cheddar, bacon, iceberg, tomate, pickles, sauce
hicktori aux noix de pécan

Blue Macadam (1.3.7.10.11)

Bao Bun Bubba Shrimp (1.2.3.7.10.11)................. 15,90 €

Steack haché, fromage bleu auvergne, bacon, pickles, salade
iceberg, sauce french’miel

Chicano Burger (1.3.7.10.11)

Steak haché, spicy mexican cheese, salade iceberg, tomate, sauce
salsa

Belles crevettes croustillantes, guacamole, mangue,
tartare de tomates aux herbes fraiches, salade iceberg
servis dans les pains vapeur Bao Bun

Local Guys (1.3.7.10.11)

Steak haché, curé nantais, compoté d’oignon, bacon, mache, sauce
french’miel

Full Cheese (1.3.7.10.11)

Steak haché, curé nantais, cheddar, brebis, bleu auvergne, sauce
burger

Moon Burger (1.3.7.10.11)

Steak haché, cheddar, bacon, tomate, oignons frits, salade iceberg,
pickles, sauce barbecue

Street Triple (1.3.7.10.11)

Steak haché, pulled pork, bresaola, oignon frits, cheddar, salade
iceberg, tomate, sauce burger

chopped steak
beef corner
Cuisson à votre convenance

Le Steak haché maison, 250 g............ 12,90 €
Steak à cheval 250 g (3)................................... 13,90 €
Totally crazy (3.7)....................................................... 14,90 €
Steack haché 250 g, œuf au plat, bacon, cheddar

8€

MENU
mobylette
DE 0 À 10 ANS
Un plat

Burger ou Steak haché ou petit fish
and chips, servis avec frites fraîches

+

Sundae caramel ou fruits rouges
ou chocolat

+

Une boisson

Ice Tea Maison ou sirop à l’eau ou
Pepsi ou jus orange

tartares & carpaccio
180 g de viande de bœuf hachée par nos soins. Teneur garantie -5% de matières grasses

Tartare Nature Préparé (3.10).. ......................................................................................................... 13,00 €
180 g de viande de bœuf hachée, assaisonnée avec condiments et préparée par nos soins

Tartare Aller-Retour (A-R) (3.10)................................................................................................. 13,50 €
180 g de viande de bœuf hachée, assaisonnée avec condiments et poêlée

Tartare A-R + bleu d’auvergne (3.7.10).................................................................................... 13,90 €

180 g de viande de bœuf hachée, assaisonnée avec condiments, poêlée et servie avec une belle
tranche de bleu d’auvergne fondant

Tartare A-R + spicy mexican cheese (3.7.10)................................................................. 13,90 €

180 g de viande de bœuf hachée, assaisonnée avec condiments, poêlée et servie avec une belle
tranche de fromage piquant et fondant

Double Carpaccio de bœuf et pousses de jeunes roquettes (3.10)..... 14,90 €
Huile d’olive infusée au basilic capres et copeaux de parmesan et sorbet de tomates pimentées

la prépa du ak

Le midi, du lundi au jeudi, selon les stocks disponibles

Taxes et services compris - Photos non contractuelles

Sollicitez l’équipe pour la suggestion du AK ! ( )

Un Café Cookie ? + 3,50 €

• THE AK MENU #1 •

SALADES

SPÉCIALITÉS
Tous nos plats sont servis avec la garniture mentionnée
ou des potatoes dippers ou des frites fraîches.

Onglet de bœuf (7).. .................................................................. 14,90 €

Brochette d’onglet de bœuf 220 g marinée aux épices cajun et
cacahuètes grillées

Entrecôte de bœuf vbf (7)................................................ 21,90 €

Entrecôte de bœuf 300 g grillée, servie avec un beurre persillé
et fleur de sel

T-bone de veau vbf. . ............................................................. 19,50 €

T-bone de veau mariné aux aromates et poélé servi avec une
sauce chimichuri

US pulled pork

Buddha Bowl. . .................................................................. 12,50 €

Avocat, concombre, tomates, roquette, quinoa, fruits secs,
céréales grillées, sauce soja

Poke Saint-Jacques. . ....................................................... 14,90 €

Avocat, concombre, mangue, tartare de Saint-Jacques,
roquette, sauce soja, sésame et coriandre

Crispy Chicken Caesar Salad (1.3.7)..................... 13,90 €

Cœurs de romaine croquants, nuggets de poulet, croûtons et
grana padano servis avec vinaigrette Caesar

Chicken Caesar Salad (1.3.7.). . ......................................... 13,50 €

Échine de porc 300 g confite à l’os pendant 12 heures, dans un
jus à la texane

Cœurs de romaine croquants, poitrine de poulet rôtie
tranchée, croûtons et grana padano servis avec vinaigrette
Caesar

Ribs de porc (1.8.9.10).................................................................... 18,90 €

Tuna Caesar. . ............................................................................. 14,50 €

(9.10)

.................................................................. 15,50

€

 ibs de porc cuits lentement et caramélisés avec
R
une sauce barbecue
Ribs de porc cuits lentement, sauce aux éclats de noix pécan
et épices douces

Lobster Roll (uniquement le vendredi).................................. 24,90 €

Pain brioché toasté, sauce cocktail aux herbes citronnées, céleri,
câpres et homard décortiqué snacké à la plancha. Un must à LA !

Filet de Bar..................................................................................... 21,90 €

Cœurs de romaine croquants, tataki de thon, croûtons et
grana padano servis avec vinaigrette Caesar

Salade de chèvre chaud au miel et fruits
secs, copeaux de brésaola et céréales
grillées.............................................................................................. 14,90 €

Mâche Nantaise, toasts de chèvre rôtis au miel, brésaola
(bœuf), vinaigrette au vinaigre balsamique et jeunes légumes
croquants

Cuit à l’unilatéral, beurre blanc aux algues Nori

Fish and chips (1.4.7). . ................................................................ 12,90 €
Filet de cabillaud, fine panure à la fleur de maîs, sauce tartare

Tortiglioni Alfredo (1.3.7.10).. ................................................. 13,50 €

Tortiglioni et émincé de poulet rôti, sauce crémeuse au
parmesan

Les boulettes du AK (1.3.10)................................................. 15,50 €

Linguine de cecco, boulettes de bœuf faîtes maison au basilic
et paprika fumé

desserts

Chili con carne (1.3.10). . ............................................................. 14,90 €

Viande de bœuf hachée par nos soins, haricots rouges,
aromates, fromage fondu servi avec riz basmati aux petits légumes

Chili au tofu, riz basmati

(6)

.............................. 14,90

Tofu, concassé de tomate, haricots rouges, maïs, poivron,
oignon, ail, huile d’olive et épices tex mex

€

Poke Bowl de fruits frais infusés
à la verveine................................................................................ 6,90 €
Chocolate Cake et crème glacée à la vanille,
coulis de caramel et Pop-corn (1.3.7.8)................. 6,90 €
Brownie déstructuré, caramel, pop corn et glace vanille

Pavlova aux fruits du moment (3.7).................... 6,90 €

Meringue, crème sucrée, glace vanille, coulis de fruits rouges,
fruits du moment

Garnitures

Nous vous proposons 3 garnitures au choix :

Dippers ou frites maison
Riz basmati aux petits légumes (9)
Légumes grillés aux fèves et pois maraîchers (9)
Garniture supplémentaire .............................................................. 2,00 €

Tarte fine aux pommes, éclats de nougatine
et crème glacée à la vanille..................................... 6,90 €
Panna Cotta au lait d’amande et tartare
de fruits acidulés (8).. .......................................................... 6,90 €
Café gourmand........................................................................ 6,90 €

Allergènes

Liste des 14 allergènes présents dans certains plats pouvant
provoquer des allergies ou intolérances :
1. Céréales avec Gluten
2. Crustacés
3. Œufs
4. Poissons
5. Arachides

Mousse au chocolat Homemade (3.7).. .............. 6,00 €

6. Soja
7. Lait
8. Fruits à coques
9. Céleri
10. Moutarde

11. Graines de sésame
12. Sulfites
13. Lupin
14. Mollusques
* Voir serveur

Café cookie chocolat ou muffin
myrtille.............................................................................................. 3,50 €
Possibilité en Take Away

Taxes et services compris - Photos non contractuelles

• THE AK MENU #1 •

Bières en bouteille

BOISSONS

Bud (Blonde, 33 cl, 5°, USA).. .......................................................................... 6,00 €
Barber’s Beer, de Radikal Hair Shop (Blonde, 33 cl, France). . .......... 6,00 €
Sierra Nevada (Pale Ale, 35,5 cl, 5,6°, USA). . ............................................. 6,50 €

Bières pression

Demi (0,25L)

Pinte (0,5L)

Pitcher (1,5L)

Carlsberg (Blonde, 5°)

3,20 €

5,40 €

15,50 €

Grimbergen Blonde (6,7°)

3,80 €

6,70 €

19,50 €

Grimbergen Blanche (6°)

3,80 €

6,70 €

19,50 €

Grimbergen Rouge (Rouge, 6°)

3,90 €

7,20 €

21,00 €

Guinness Stout (4,2°)

3,90 €

7,20 €

21,00 €

Bière Nantaise (Ambrée Bio, 5,6°)

3,90 €

7,20 €

21,00 €

TNT (Triple Nantaise, 8,5°)

3,90 €

7,20 €

21,00 €

Pale Ale de Grimbergen (5,5°)

3,80 €

6,70 €

19,50 €

Brooklyn IPA (6,9°)

4,00 €

7,50 €

22,00 €

La Chouffe (Triple, 8°)

3,90 €

7,20 €

21,00 €

Hellfest IPA (6,66°)

3,90 €

7,20 €

21,00 €

Bière du moment

-

-

-

Boulevard Tank 7 (Blonde, 33 cl, 8,5°, USA)........................................... 6,50 €
Brooklyn Special Effect (Blonde, 35,5 cl, Sans alcool, New York)... 6,50 €
Brooklyn Lager (Lager, 35,5 cl, 5,2°, New York)...................................... 6,50 €
Corona (Blonde, 33 cl, 4,6°, Mexique)......................................................... 6,50 €
Skoll (Citron vodka, 33 cl, 6°)......................................................................... 6,00 €
Dremmwel Gwiniz (Bio Sans Gluten, 33 cl, 5,4°, Bretagne).............. 6,00 €
Duchesse Anne (Triple, 33 cl, 7,5°, Bretagne). . ....................................... 6,00 €
Liefmans Fruitesse (Kriek, 25 cl, 4,2°, Belgique). . ................................. 5,50 €
Pécheresse (Lambic pêche, 25 cl, 2,5°, Belgique)................................... 5,50 €
Delirium (Blonde, 33 cl, 8,5°, Belgique)..................................................... 6,00 €
Delirium Red (Cerise, 33 cl, 8,5°, Belgique)............................................. 6,50 €
Kwack (Ambrée, 33 cl, 8,4°, Belgique)........................................................ 6,00 €
Kasteel Rouge (Rouge, 33 cl, 8°, Belgique)............................................ 6,00 €
Chimay Bleue (Trappiste brune, 33 cl, 9°, Belgique)............................ 6,50 €
Karmeliet Tripel (Blonde, 33 cl, 8,4°, Belgique). . ................................... 6,50 €
Cuvée des Trolls (Blonde, 25 cl, 7°, Belgique). . ....................................... 5,50 €
Magners (Cider, 33 cl, 4°, Irlande)............................................................... 6,00 €

Cocktails

Mojito................................................................................. 8,00 €

Rhum Havana 3 ans, citron vert, menthe fraîche,
sucre de canne, Perrier

AK Hurricane......................................................... 8,00 €

Rhum Bayou Select, Havana Club 3 ans, jus
d’orange, coulis de mangue, grenadine, citron vert

Sailor Libre.. ............................................................... 8,00 €

8€

Rhum Sailor Jerry, citron vert, Pepsi cola

Lynchburg Lemonade............................... 8,00 €

COCKTAIL DU MO

MENT :

Piña Colada

Piña Colada..................... 8,00 €

Rhum Sailor Jerry, crème de coco,
jus d’ananas, ananas, muscade

Jack Daniel’s old n°7, Cointreau, sour mix,
limonade

Daytona Beach..................................................... 8,00 €

Vodka, sirop de melon, Chambord, jus d’ananas, jus
de cranberry

Shelter’s Julep.. .................................................... 8,00 €

Notre version du fameux Mint Julep : Jack Daniel’s
Rye, sucre de canne, menthe fraîche, bitter chocolat

PRIX
KUSTOMISÉ

Eaux

2,50
Perrier fines bulles, Vittel (1L)...........................
2,0 €
Perrier (33cl)............................................................. 3,80 €

Boissons fraîches

Pepsi cola, Pepsi max 0% (33cl). . ................... 3,80 €
Homemade Ice Tea............................................ 4,50 €
Virgin Mojito. . ......................................................... 6,50 €
Menthe fraîche, citron vert, sucre, Perrier

Homemade Lemonade................................... 4,50 €
Au choix : mangue/ananas, pomme, fruits rouges

Tutti Frutti.. .............................................................. 6,50 €
Cocktail de jus de fruits

Digestifs

Menthe pastille, Get 27 (6cl)........................... 6,00 €
Irish Coffee........................................... 7,50 €

Blanc

Verre (12cl)

Bouteille (75cl)

Muscadet Sèvre et Maine sur Lie, AOP, Clémence Lefeuvre
Chenin, Afrique du Sud, Privilège
Côtes de Bergerac, AOP, Berlingot, Les Enfants Terribles
Agriculture Biologique
Chardonnay, Pays d’Oc, IGP, Prima Nature
et Sans Sulfite
Quincy, AOP, Domaine Siret Courteau

3,00 €
3,00 €
3,50 €
3,90 €
4,50 €

17,00 €
17,00 €
19,90 €
24,00 €
28,00 €

Rosé

Verre (12cl)

Bouteille (75cl)

3,90 €
5,00 €
-

24,00 €
29,90 €
39,00 €

Verre (12cl)

Bouteille (75cl)

3,50 €
3,90 €
4,60 €
4,90 €

19,90 €
24,00 €
28,50 €
29,00 €

Côte-Rôtie, AOP, Brune et Blonde, Maison E. Guigal

-

39,00 €
64,00 €

Bulles

Verre (12cl)

Bouteille (75cl)

8,50 €
-

39,00 €
51,00 €
69,00 €
89,00 €

Pays d’Oc, IGP, Gris Blanc, Gérard Bertrand
Côteaux du Languedoc, AOP, Cuvée Joy’s, Gérard Bertrand
Côtes de Provence, AOP, Rock Angel, Château d’Esclans

Rouge
St Nicolas de Bourgueil, AOP, Domaine des Valettes
Agriculture Biologique
Syrah, Pays d’Oc, IGP, Prima Nature
et Sans Sulfite
Bordeaux, AOP, Origami, Château l’Evêché
Pic St Loup, AOP, Gérard Bertrand
La Clape, AOP, Château l’Hospitalet Grand Vin, Biodynamie
Élu dans sa catégorie, meilleur Vin Rouge du Monde 2019

Crémant de Limoux, Code Rouge, Gérard Bertrand
Champagne Brut, Henri Abelé
Champagne Moët & Chandon, Réserve Impériale
Champagne Veuve Cliquot Rosé
Taxes et services compris - Photos non contractuelles

Agriculture
Biologique

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

: 02 40 34 69 96

VINS et BULLES
Demandez notre
carte des cocktails !

AK SHELTER
352 Boulevard Marcel Paul
44800 Saint-Herblain
02 51 80 07 24
lundi / mardi / mercredi : 10:00 – 00:00
jeudi / vendredi / samedi : 10:00 – 01:00
dimanche : 11:00 - 23:00

www.ak-shelter.fr

