Sandwiches
Sandwiches chauds : 2 sauces au choix (supplément 3° sauce 0,25€)
- Pain-frites
- Jambon, beurre
- Jambon, beurre, emmental
- Saucisson, beurre
- Chipolatas, frites
- Poulet, frites
- Américain (pain-steak-frites) max 2 sauces au choix
> Supplément salade , tomate, oignons
- Hamburger maison (steak, pain, sauce)
- Cheeseburger maison

2,50€
2.90€
3,60€
3,70€
3,70€
3.70€
4.00€
0,55€
3,50€
4,50€

(steak, pain, sauce moutarde et ketchup, cheddar, salade, tomates, oignons)

- Pain bagnat (tomate, thon, œuf, salade, anchois, olives, mayo)
4,10€
- Fish & chips
4,50€
Croque-monsieur
2.60€
Croque-madame
3,60€
Salade composée à emporter (crudités)
3,90€
Barquette de frites Petite / grande
1.55€/2.20€

Paninis
3 fromages (emmental, bleu, mozza)
Jambon cru, chèvre, tomate
Poulet, salade, tomate
Chèvre, miel
Jambon cuit, Reblochon

4,00€
4,00€
4,00€
4,00€
4,50€

Tartines bruschettas
Italienne : sauce tomate, tomate fraîche, emmental, mozza, salade
Jambon : sauce tomate, jambon cru, chèvre, salade
Savoyarde : béchamel, Reblochon, lardons, poireau, salade

5,15€
5,75€
6,70€

Pizzas
Base : sauce tomate, fromage râpé, mozza
Margarita : base + olives + anchois
Jambon : base + jambon, olives
Reine : base + champignons, jambon, olives
Chèvre miel : base + chèvre, miel, olives
Végétarienne : base + poivrons, champignons, oignons,
Thon : base + thon, olives, oignons
4 fromages : base + bleu, chèvre, olives
Nîmoise : base + brandade, crème fraîche
Océane : base + fruits de mer, olives
Cannibale : base + viande hachée, olive
Fermière : base + jambon cru, œuf
Ingrédient supplémentaire : 0,60€

6,20€
6,70€
7,20€
7,20€
7,20€
7,70€
7,70€
8,20€
8,20€
8,20€
8,50€

Salades
Salade verte
Chèvre chaud : salade, chèvre, noix
Bistrot : salade, tomates, œuf dur, haricots, maïs, thon, anchois, olives
Bergère : salade, tomate, œuf dur, endives, chèvre, bleu, croûtons
Salade de foies de volaille, croûtons, salade

1,50€
5,60€
7,80€
7,80€
7,80€

Plats
Crêpe au fromage ou au jambon
4,60€/5,15€ (from+jam)
Omelette nature + salade
5,00€
Omelette fromage ou lardons + salade
5,60€/6,20€ (from+lard)
Omelette aux girolles, salade
6,70€
Steak haché façon bouchère (150gr) + frites
6,70€
Plat du jour ou steak frites
7,70€
Planche du charcutier : assortiment de charcuterie (2 pers.)
8,90€
Plat du jour- café gourmand (1 café, 3 mini desserts)
10,20€
Plat du jour- dessert du jour- 1 boisson (1 canette ou 1 verre de vin)10,80€
> Supplément bières, Coca 50cl, jus Granini
0,50€

Fromage : fromage de chèvre, croûtons, salade

3,00€

E n f a n t s (jusqu’à 12 ans)
Steak haché ou jambon / frites
4,00€
Formule : steak haché ou jambon / frites + boisson (canette) 5,15€

Carte

~~~~~~
Snack sucré
Panini Nutella
Dessert du jour (maison)
Crêpe au sucre
Crêpe au Nutella ou confiture
Crêpe sucre + 1 boule de glace * + coulis
Gaufre au sucre
Gaufre au Nutella
>Supplément Chantilly
Gaufre sucre + 1 boule de glace * + coulis
Café ou thé gourmand
Capuccino gourmand
* Boule de glace supplémentaire

2,20€
2,35€
1,50€
2,00€
2.90€
2,45€
2,95€
0,60€
3,80€
3,90€
4,40€
1,00€

Sur place ou à emporter …

Tél : 04.66.03.85.10

