LES DESSERTS

Salade verte :

400 cfp

LES SALADES
Salade de chèvre chaud au miel
jambon cru, vinaigrette à l’huile de noix
petite 1200 cfp/ gde 1800 cfp
Salade Italienne :
jambon cru, croutons maison, tomates séchées,
olives, pommes de terre, œuf dur, tomates,
vinaigrette balsamique, pluie de parmesan
petite 1300 cfp/gde 1800 cfp

Crème brûlée
Mousse au chocolat :
panna cotta :
Tarte ou dessert du jour :
Café mini-gourmand (2 desserts) :
Café maxi-gourmand (3 desserts) :
supplément thé : 50 cfp

600 cfp
600 cfp
600 cfp
450 cfp
700 cfp
950 cfp

MENU ENFANT : 1150 cfp
Nuggets, steak haché, poisson pané, saucisse, mini
burger. Accompagnement au choix
glaces au choix (supplément magnum : 100 cfp)
Eau ou jus (20 cl)

SODAS (33 cl) :
250 cfp
BOISSONS CHAUDES
Eau (50 cl)
200 cfp
Eau (1,5 l)
300 cfp
café ou déca expresso :
250 fp san pellegrino (50 cl)
300 cfp
Salade Caesar Poulet :
café allongé / café au lait :
280 cfp san pellegrino ( 75 cl)
500 cfp
tomates, concombres, poulet, bacon, œuf dur,
double expresso :
450 cfp Fruits frais
800 cfp
parmesan
cappuccino :
450 cfp Milk shake (vanille, fraise ou chocolat) 650 cfp
petite 1100 cfp/gde 1700 cfp
thé :
300 cfp
chocolat chaud :
400 cfp
Salade de crudités :
pression :
500 cfp
salade, tomates, carottes, concombres, choux 900 cfp
desperado :
1000 cfp
SNACKING
heineken :
700 cfp
Salade de la semaine :
Verre de vin (blanc, rouge, rosé)
700 cfp
1500 cfp
Panini jambon cru, huile olive
850 cfp
Panini jambon cru chèvre, crème :
850 cfp LES VINS:
LES PLATS
Panini poulet crème curry :
700 cfp ROUGES :
Entrecote 220 gr :
2300 cfp
Panini poulet BBQ :
700 cfp Château Clément Termes Gaillac :
2200 cfp
Mi- cuit de thon au soyo (200 gr) : 1900 cfp
Panini poulet nature :
600 cfp Domaine Claouset (Bordeaux) :
1800 cfp
Tartare de bœuf préparé
1900 cfp
Panini Jambon Blanc crème :
600 cfp Les Violettes Moillard (Côtes du Rhone) : 2300 cfp
Calamars frits
1700 cfp
Croque-Monsieur :
450 cfp BLANCS :
Tartare de thon
1800 cfp
Croque-Madame :
550 cfp Pellehaut côtes de GASCOGNE (Moelleux) :2500 cfp
Hamburger frites :
1500 cfp
Hot-Dog :
450 cfp Chardonnay Blomac:
1800 cfp
½ poulet :
1650 cfp
Hot-Dog gratiné :
550 cfp ROSE :
Pâtes : carbonara, bolognaise :
1300 cfp
Sandwich américain : (viande ou poulet) 900 cfp Bailli de Provence :
1900 cfp
plat du jour :
1650 cfp
Sandwich américain fromage :
1100 cfp Tarifs ttc
Sandwich jambon cru, fromage, crudités : 850 cfp
Accompagnements (2 au choix) : Riz, Frites, Salade, Sandwich parisien (jambon blanc, beurre,
Haricots vert, pâtes, (Sup acc. 200 cfp)
cornichons) :
600 cfp
Sauces : au bleu, poivre
Sandwich poulet, crudité :
700 cfp
Assiette de frites :
500 cfp

