Un bon pain chaud qui sent le beurre salé.
Des viandes sélectionnées avec soin, massées aux épices, cuites
lentement et doucement dans notre BBQ fumoir
au bois traditionnel.
Des sauces goûteuses et généreuses, élaborées avec amour !

*Verbe anglais qui signifie “tirer”.
Du bon cochon de la Ferme Deman des Hauts-de-France
effiloché / tiré à la main, moelleux et juteux,
avec un goût subtil fumé.

*Nom anglais qui signifie “poitrine”.
Mais chez nous pas n’importe laquelle, c’est la Rolls !
Du Wagyu à prononcer “waguiou”, massé à la bière
et à la musique classique… du boeuf Jap quoi !

Smoky Streetfood à la Française
Nos sandwichs
• “TRADITION” P U L L E D P O R K B U RG E R // 9 ,00€
Effiloché de cochon fumé de la Ferme Deman, sauce BBQ Lazy Suzy, coleslaw et pickles de concombre maison,
le tout dans un bon Bun’s (Supp. raclette fumée : 2 ,00€ / XL : 13 ,00€)

• “GREEN” P U L L E D P O R K B U RG E R // 9 ,00€
Effiloché de cochon fumé de la Ferme Deman, sauce aigre douce au citron vert, sucrine, guacamole et pickles d’oignons rouges maison,
le tout dans un bon Bun’s (Supp. raclette fumée : 2 ,00€ / XL : 13 ,00€)

• PULLED PORK LOADED FRIES // 9 ,00€
Frites maison, effiloché de cochon fumé de la Ferme Deman, pickles d’oignons rouges et de concombre et coleslaw
(Supp. raclette fumée : 2 ,00€ / XL : 13 ,00€)

• BRISKET WAGYU SANDWICH // 15 ,50€
Fines tranches de poitrine de bœuf Wagyu de la Ferme Westholme, mayo signature, sucrine,
pickles d’oignons maison et oignons frits, le tout entre deux belles tranches de pain de campagne grillées
(Supp. raclette fumée : 2 ,00€ / XL : 22 ,50€)

• PILONS DE POULET FFF // 10 ,00€
4 pilons de poulet fondants, fumés, français, sauce BBQ Lazy Suzy

• SMOKY VEGGIE // 11 ,00€
Scamorza délicatement fumée, crème d'olives, aubergines grillées, tomates séchées, basilic frais,
un filet d’huile d’olive, le tout entre deux belles tranches de pain de campagne grillées

• RIBS LAZY SUZY // 10 ,00€ / 15 ,00€
Travers de cochon du sud-ouest élevé au grain, laqués à la sauce BBQ Lazy Suzy : 250g / 400g

• LES PETITS LARDONS (ENFANTS) // 6 ,50€
Nuggets de volaille des Hauts-de-France ou mini pulled-pork burger

Sides
• COLESLAW // 2 ,50€
Carottes, choux, pommes vertes, mayo allégée, une pointe de moutarde et un zeste de citron

• FRITES* & MAYO SIGNATURE // 2 ,50€
• FRITES* & COUP DE RACLETTE (fromage Brezain fumé au feu de bois) // 5 ,00€
Ribs : 10h de cuisson à 72 °C
Pulled-pork : 12h de cuisson à 95 °C
Brisket : 16h de cuisson à 110 °C
*Pommes de terre de la Ferme de Trois Pommes (62),
pour des frites de concours coupées chaque jour sur place

Lazy start - À grignoter
• AMANDES SALÉES, GRILLÉES AU BBQ // 3 ,50€
• SAUCISSON “LAZY SUZY” FUMÉ PAR NOS SOINS // 5 ,00€
(les 100 g déjà coupés / Fuet 30 min de cuisson à 30 °C)

• CŒUR DE BURRATA FUMÉE À LA CUILLÈRE // 7 ,00€
Huile d’olive et gressins

Lazy drinks - Boissons
• SOFT
Saint Amand 50 cl // 2 ,50€
Perrier 50 cl // 2 ,50€
Notre Citronnade // 2 ,50€

Coca-Cola bouteille verre // 3 ,00€
Coca-Cola Zéro bouteille verre // 3 ,00€
Fuze Tea bouteille verre // 3 ,00€

Thé Jomo // 4 ,00€
Limonade citron // 4 ,00€
Limonade framboise // 4 ,00€

Coca-Cola à emporter // 2 ,50€
Coca-Cola Zéro à emporter // 2 ,50€
Fuze Tea à emporter // 2 ,50€

ROUGE

• VINS : ON LES A GOÛTÉS ET REGOÛTÉS
Fourmi Rouge 12 cl // 3 ,00€ - La bouteille // 18 ,00€
Les Enfants Terribles (Pinot noir) - La bouteille // 23 ,00€
#Hashtag (Sans sulfites) 12 cl // 4 ,00€ - La bouteille // 26 ,00€

ROUGE

BLANC
Ours Blanc 12 cl // 3 ,00€ - La bouteille // 18 ,00€
Les Enfants Terribles (Chardonnay) 12 cl // 4 ,00€ - La bouteille // 23 ,00€

BLANC

ROSÉ

Éléphant Rose 12 cl // 3 ,00€ - La bouteille // 15 ,00€

ROSÉ

• BIÈRES 33 CL
La Lazy: Blonde légère et désaltérante... une autre SVP // 3 ,00€
Moulin d’Ascq: Blonde bio à la fine mousse,
avec une légère pointe d’amertume... encore // 4 ,50€
Brique House: Blanche verte au goût subtil de concombre... addictive // 4 ,50€
• DIGESTIFS
Le Bonhomme : Rhum arrangé vanille bois brûlé (shooter 3 cl) // 2 ,50€
Le Sérieux : Cognac**** (shooter 3 cl) // 4 ,00€
• CAFÉ ET THÉ
Café sélection 100% arabica // 2 ,00€
Thé ............ // 3 ,50€

The guilty Lazyness - Desserts
• LAZY COOKIE MAISON // 2 ,50€
Chocolat noir, noix de pécan ou cacahuètes grillées et fleur de sel
• C O O K I E & I C E C R E A M // 5 ,50€
Délicieuse glace vanille du voisin entre deux bons cookies

