MENU
SEMAINE DU 26 OCTOBRE AU 30 OCTOBRE

PLAT DU JOUR ….……………………..………….…….….13,90€
LUNDI :
-

- EMPORTER -

MARDI :
-

COMMANDE ENTRE 10H00 ET 14H00
PAR TÉLÉPHONE AU 04.91.71.94.71

MERCREDI :
JEUDI :
VENDREDI : PENNE À LA CARBONARA

LES SALADES ….12,90€
CALIFORNIENNE
Sucrine, poulet, tomates cerises, maïs, lardons, avocat, œuf dur, fromage de chèvre
émietté

CÉSAR
Salade verte, cubes de tomates, croûtons, copeaux de parmesan, œuf mollet, poulets
panés au corn flakes

COBB
Salade verte, tomates cerises, avocat, roquefort, poulet, tranches de bacon fumés grillés,
huile d'olive, miel, sauce Worcestershire, moutarde, citron

MULTI-VITAMINÉE
Riz, roquette, pamplemousse rose, avocat, radis, pomme granny smith, féta marinée,
œuf dur

THAÏ AU BŒUF
Lamelles de pavé de bœuf cuites et marinées, carotte, riz, gingembre, roquette, oignon
rouge, cacahuètes, menthe, huile d’olive, sauce soja

TOSCANE
Riz, tomates séchées marinées, pousses d’épinards, tomates fraîches, olives noires,
parmesan, poulet, pignons, huile d’olive et basilic

QUINOA À LA GRECQUE
Quinoa, tomates, thon, concombre, féta, salade verte, olives noires, huile d’olive, sel,
poivre

PENNE À L’ITALIENNE
Pennes, cubes de tomates, parmesan, jambon cru, féta, huile d’olive et basilic

LES PÂTES

LES BURGERS

Huile d’olive et parmesan, crème basilic, crème parmesan, sauce roquefort

Frites et salade verte

PENNES……….………………………………………………………………….12,90€

CHEESE.................................................................................................................. 12,90€
Viande hachée, tomate, cheddar, salade, sauce burger

GNOCCHIS ……………………………………………………………..…….….
13,90€
TORTELLIS farcis à la tomates et à la mozzarella……………...…………….…13,90€
RAVIOLOS farcis aux cinq fromages……………………………………….……
13,90€

SET…………..…………………………………………………………………….13,90€
Viande hachée, bacon, tomate, cheddar, salade, sauce barbecue
FISH…………. …………………………………………………………………... 13,90€
Filet de cabillaud pané, tomate, cheddar, salade, mayonnaise
NEW YORKER…………………………………………………………………...13,90€
Viande hachée, tomate, double cheddar, cornichon, ketchup, yellow mustard

CLUB SANDWICH
Frites et salade verte

FERMIER…………………………………………………………………………13,90€
Filet de poulet pané, salade, tomate, parmesan, sauce césar

Tomate, jambon, poulet, gruyère, salade verte, œuf dur, mayonnaise......................13,00€

LES DESSERTS
FISH AND CHIPS
Filet cabillaud pané, frites, sauce tartare...................................................................13,00€

SALADE DE FRUITS FRAIS…………………………………………...… 5,50€
TARTE AU CITRON MERINGUÉE……………………………………….. 6,50€
CHEESECAKE ET COULIS DE FRUITS ROUGES……….…………….. 6,50€
MOUSSE AU CHOCOLAT……..……………………………………………6,50€

Tous les prix sont nets en euros - Origine des viandes U.E - Tous nos plats sont faits maison, élaborés sur place, à partir de produits bruts.

