Notre carte automne-hiver 2019 :
Les petits déjeuners :
Servis jusque 11h30
Le petit déjeuner :
10.50 €
Un petit pain et une viennoiserie servis avec beurre doux et confiture, jus d’orange
frais et café
Le petit déjeuner parisien :
13.50 €
Deux petits pains et une viennoiserie servis avec beurre doux et confiture, un œuf à
la coque et mouillettes de pain grillé, une tranche de jambon et de fromage, jus
d’orange frais et café

Les petits déjeuners salés :
Deux œufs sur le plat et bacon poêlé, servis avec pain et beurre.

6.90 €

Un œuf à la coque servi avec des mouillettes de pain grillé.

3.80 €

Les lunchs :
Servis de 11h30 à 16h00
Découvrez chaque semaine notre nouvelle suggestion !

Les salades :
La salade César
13.50 €
Salade composée, sauce César, poulet grillé, lamelles de pommes croquantes,
tomates cerises, carottes râpées, tomates séchées, concombres, œufs durs,
parmesan et croûtons.
La salade de chèvre frais
12.50 €
Toasts de chèvre frais grillés au four, salade composée et dressing au vinaigre
balsamique.
La salade frisée aux lardons
12.50 €
Salade frisée, lardons rôtis au vinaigre de framboise, huile de noisettes, dés de comté
et de pomme, tomates cerise et concassé de noisettes.
La salade d’automne
13.00 €
Salade vitaminée accompagnée de pain de viande maison, mâche, avocats, radis,
noix, pamplemousse et vinaigrette à la moutarde.
Salade et quiche salée (selon disponibilités en magasin)
Quiche sans salade
Le potage du jour :
Grand bol, servi avec petit pain et beurre doux.

8.75 €
5.50 €

5.50 €

Les sandwichs garnis :
Miche croquante
ou pistolet
Fromage
Jambon
Poulet curry – fabrication maison
Thon mayonnaise – fabrication maison
Dagobert
Italien

3.00 €
3.00 €
3.50 €
3.50 €
3.50 €
3.50 €

Demi
baguette
4.50 €
4.50 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.50 €

Pain de viande provençal – fabrication maison
Poulet, tartare maison, roquette et tomates

3.50 €
3.50 €

5.50 €
5.50 €

La ciabatta : filet de dinde, brie et confiture de mangue 3.50 €
Le végé : betterave, avocat, tomate, mozzarella et pesto 3.50 €

5.50 €
5.50 €

Suggestions de saison :

Tous nos sandwichs sont garnis de crudités. Si vous n’en désirez pas, merci
de bien vouloir le préciser en passant votre commande.

Les paninis :
Poulet, tartare maison, tomates et roquette

6.50 €

Jambon italien, mozzarella, aubergines grillées, pesto et roquette

6.50 €

Aubergines grillées, courgette, tomate, pesto et mozzarella

6.50 €

Fromage de chèvre, sirop, figues séchées, pomme et roquette

6.50 €

Les crêpes :
Servies de 14h00 jusqu’à 17h00.
Une crêpe par assiette. + 2.00 € par crêpe supplémentaire.
La crêpe au sucre, à la cassonnade ou au Nutella

4.50 €

La crêpe à la confiture
Confiture de fraise ou d’abricot.

4.50 €

La crêpe aux pommes
Pommes caramélisées, glace vanille et sauce au caramel au beurre salé.

5.80 €

La crêpe à la banane
Rondelles de banane, glace vanille et sauce chocolat.

5.80 €

La crêpe Mikado
Glace vanille et sauce chocolat

5.80 €

Les coupes glacées :
Servies de 14h00 jusqu’à 17h00.
Notre assortiment de glaces à la boule
Vanille, chocolat, fraise, caramel, café, framboise
Supplément chantilly

1.50 €

La coupe enfant
Deux goûts au choix avec décor surprise.

3.50 €

La coupe dame blanche
Glace vanille, sauce chocolat, feuilletine et chantilly.

7.00 €

0.50 €

Le café glacé
Glace vanille, glace café, café et chantilly.

6.50 €

La coupe brésilienne
Glace vanille, glace caramel, sauce caramel et chantilly.

6.50 €

La coupe Saint-Honoré
7.00 €
Glace vanille, glace caramel, pommes caramélisées, sauce caramel et feuilletine.

