Menus.

Snacking.
Tartinables “Superproducteur” 85g

6

Rillettes de poulet français
Rillettes de maquereaux moutarde
Crème fine BIO de pois chiches au citron et cumin
Crème fine BIO de poivrons rouge

Chips « Pipers » 40g

2

Sea salt / Sweet chili / Cider vinegar sea salt

8

Appetizer + drink (+1€ with an alc. drink)

Plat + dessert Main course + dessert

16

Tartinable + plat + dessert Appetizer + main course + dessert

22

+2€ avec un soft et +3€ avec une boisson alcoolisée
1,5

Sucrerie

Tartinable + boisson (+1€ avec une boisson alcoolisée)

+2€ with a soft and +3€ with an alc. Drink

Mars / Kit Kat / Kinder Country / Haribo 30g

Softs.

Soupes.
Gaspacho de tomates

8

Tomato gaspacho

Veloute de légumes du soleil

8

Vegetable soup of the sun (zuchini, tomato, onion, red pepper)

Plats.

Plats cuisinés individuels en bocaux.

Salade de fèves, pommes et crème chèvre

12

Bean, apple and goat cream salad

Blanquette de volaille citronnée

12

Evian 50 cl

3

Coca-Cola / Coca-Cola zero 33 cl

3

Tonic 33 cl

3

Sprite 33 cl

3

Perrier 33 cl

3

Ice tea pêche 33 cl Ice tea peach 33 cl

3

Jus de pomme 25 cl Apple juice 25 cl

3

Jus d’orange - carotte - citron 25 cl

3

Orange juice - carrot - lemon 25 cl

Lemon poultry blanquette

Parmentier de bœuf braisé

12

Alcools.

Braised beef parmentier

Risotto de coquillettes à la truffe

12

Truffle pasta risotto

Desserts.
Mi cuit chocolat Chocolate cake
Petite crème au citron Lemon cream
Cheese cake aux griottes Cherry cheese cake griottes
Panna cotta au dulce de leche abricot cream milk apricot

6
6
6
6

Heineken 33 cl

4

1664 33 cl

4

Vin rouge - vin de France, Garriguette 25 cl

4

Vin rosé - vin de France, Garriguette 25 cl

4

Alcool servi uniquement lors d’un repas. Alcoholic beverage service only with food.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Alcool abuse can be dangerous to your health, drink responsibly.

