SOUR NOOK INN &
RESTAURANT
Sebergham, Carlisle, CA5 7DY
016974 76242
PETIT APPITITE & MENU ENFANTS
Les oeufs et frites*
Oeufs et les haricots
Les haricots et les oeufs

£4.50 chaque

Jambon et frites*
Saucisses et frites *
Saucisses et Beans
Saucisses et des œufs *

£5.00 chaque

Les femmes battues Jumbo doigt Poisson et Frites *
Saucisses, œufs et des frites *
Jambon, œufs et des frites*
Scampi et frites*
Nuggets de poulet et des frites*

£5.50 chaque

Cumbrian Beefburger, avec ou sans fromage, servi avec frites
maison
£7.00
Cumbrian Gammon Steak servi avec frites maison, 1 Oeuf frits ou 1
anneaux ananas (1 de chaque50p supplémentaire)
£7.50
* Ajouter les pois ou fèves pour 50p

ENTREE
Soupe du jour servi avec un Blanc doux Pain et beurre

£4.50

L'ail champignons panés servis avec Frais fait aison mayonnaise à
l'ail Et une salade habillés Garnissez
£5.00
Crevettes classique cocktail avec fraîchement faite Sour Nook Sauce
Cocktail servi avec Brown du pain et du beurre
£6.00
COURS PRINCIPAL
De la crêpière :
Double Cumbrian Beefburger, avec ou sans fromage, servis
avec une salade habillés Garnissez
£9.00
Cumbrian Gammon Steak servi avec pois, 2 Oeufs frits ou 2 anneaux
ananas ou 1 de chaque
£11.00
Bifteck, cuits à votre goût et servi Avec les petits pois, oignons, tomates
grillées et Champignon
£16.00
Ajouter une sauce (poivre, Stilton ou Diane)

£2.00

Ci-dessus servi avec frites maison
Saucisses de Cumberland servi avec crémeuse Purée de pomme de
terre, pois et sauce à l'oignon
£10.00

Les plus populaires :
Cumbrian jambon rôti servi avec 2 Fried Oeufs

£9.50

Whitby cabillaud pané & purée de petits pois

£10.00

Wholetail Scampi panés servis avec pois, Et une salade habillés
Garnissez
£10.00
Ci-dessus servi avec frites maison
Viande bovine maison Piment

£9.00

Maison curry de poulet

£9.50

Ci-dessus servi avec riz bouilli, frites maison ou Half & Half
Ancienne Simple favoris :
2 Oeufs frits

£6.00

2 Saucisses de Cumberland

£7.00

2 Saucisses de Cumberland et 2 oeufs frits

£8.50

Ci-dessus servi avec frites maison. Ajouter les haricots et les pois pour
50p

Viande fournie par Carrock Viandes, Dalston

Options végétariennes :
Multi-Bean maison Piment

£9.00

Maison marocaine aromatiques Casserole

£9.50

Ci-dessus servi avec riz bouilli, frites maison ou Half & Half
2 Oeufs frits servi avec frites maison

£6.00

Légèrement épicés écrou légumes rôti avec abricot Et le fromage de
chèvre, servi avec frites maison Les copeaux et une salade habillés
Garnissez
£10.00

MENU DES DESSERTS
Luxe Gâteau au chocolat servi chaud avec soit La crème glacée, de la
crème ou crème anglaise (Gluten Gratuit Disponible)
Cartmel Pudding au caramel, servi chaud avec l'une ou l'autre La
crème glacée, de la crème ou crème anglaise
Gluten Gratuit Pudding au caramel, servi chaud avec l'une ou
l'autre La crème glacée, de la crème ou crème anglaise
Riche gingembre gâteau servi chaud avec de la crème glacée, de la
crème ou de crème anglaise
Bramley crumble aux pommes, servi chaud avec soit la glace Crème
glacée, de la crème ou crème anglaise
Croquants citron Gâteau glacé servi avec de la crème
Tous au-dessus de £4.50 chaque

