MenuS

Les ingrédients en jaune
peuvent être enlevés des plats.

PeTiTe SouPe + une ToSTAdA ou une PeTiTe SALAde Au Choix
une PeTiTe SALAde + une ToSTAdA Au Choix
grAnde SouPe + une ToSTAdA ou une PeTiTe SALAde Au Choix
PeTiTe SouPe + une ToSTAdA eT une PeTiTe SALAde Au Choix
grAnde SouPe + une ToSTAdA eT une PeTiTe SALAde Au Choix
SuPPLéMenT deSSerT
SouPe « MAiSon »

ToSTAdAS

PeTiTe

[ aux légumes de saison ]

grAnde

7€
8€
9€
11€
13€
3€50
3€
5€

[ 2 pièces ]

AnTiPonAde

Pain au levain, brebis fondu, crème d’artichauts,

KoLi WrAP

Galette, poulet pané, salade,

,

,
,

,

8€50

.
, sauce mayonnaise, blanche ou piquante.

STi WrAP

Galette, saumon fumé, avocat, crevettes, poivrons, oignons,
sauce mayonnaise, blanche ou piquante.

8€50
8€50

, citron jaune, salade,

nAVAK Burger

8€50

CAMPero

8€50

Pain burger, crudités (tomates, concombres, carottes, oignons rouges), salade, pois chiches, persil,
coriandre, oignons blancs, piment, cumin, sauce mayonnaise, blanche ou piquante.
Pain sandwich, jambon de pays, basilic, tomate, mozzarella, sauce mayonnaise, blanche ou piquante.
Les tostadas sont accompagnées de salade verte.

SALAdeS
MArgeride

Lentilles, roquette, fruits rouges du moment, graines de tournesol,

CheSiyA MAMA
Quinoa,

, coriandre, aneth, menthe,

PéTArou

Salade mixte, bricks au chèvre persillées,
,
.

Paiement à la commande | Prix nets | TVA incluse
Service compris | Pas de minimum de montant pour la CB

,

.
,

, gésiers,

.
,

,

9€
9€
9€

APéroS
CAMeMBerT Au Four AVeC SA PerSiLLAde & CroûTonS
guACAMoLe MAiSon & nAChoS
BeigneTS de LéguMeS

6€
6€
6€

PoMMeS de Terre SAuTéeS

6€

BeigneTS de FroMAge

6€

Sauté de légumes de saison dans sa pâte brisée, sauce tomate et basilic.
Pommes de terre, ,

,

, sauce tomate et basilic.

Pomme de terre, coriandre, oignons frais, farine de blé, œufs, emmental.

ChèVre Au MieL

Fromage de chèvre, croûtons, poire, poivre,

6€

.

PLAnChe de FroMAgeS ( 5 PièCeS )

10€

PLAnChe de ChArCuTerieS ( 4 PièCeS )

11€

PLAnChe MixTA ( 5 PièCeS )

11€

Fromage de chèvre, St-Nectaire, Brie, Roquefort, Comté, confiture.
Jambon de pays, croûtons de rillettes d’oie, saucisson, terrine de campagne, cornichons.
Fromage de chèvre, Comté, jambon de pays, terrine de campagne, saucisson, cornichons.

ASSieTTeS
nÔCLeTTe

1 PerS.

ChAuFFeZ VouS-MÊMe VoTre FroMAge AVeC un APPAreiL à BougieS.

2 PerS.

Fromage à raclette accompagné de charcuterie et de pommes de terre.

Murgi MASALA

Émincé de poulet aux pois chiches, riz parfumé à l’estragon, crudités (tomates, concombres,
carottes, oignons rouges), sauce du chef (tomate, ail, gingembre, yaourt), persil.

10€
18€
9€

à TouT MoMenT
SAuCiSSe Au Choix : nATure, Aux herBeS ou ChoriZo
riLLeTTeS d’oie
Terrine de CAMPAgne
duo de FroMAgeS

deMi

4€

enTière

Fromage de chèvre, Comté.

SArdineS MiLLéSiMéeS 2016

Les sardines millésimées sont des sardines de garde. Elles sont préparées à la main et emboîtées fraîches.
Elles peuvent se conserver jusqu'à 10 ans et se bonifient même avec le temps. Conserverie La Perle des Dieux.

8€
4€
4€
4€
6€

TAPAS & MeZZéS

SerViS Le Jeudi Soir, Vendredi Soir,
SAMedi eT diMAnChe Midi eT Soir

PouLBouKo

5€

MACChu

5€

SATAyS

6€

FALAFeLS

6€

hABeMuS TAPAS ( à PArTAger )

22€

Accras de morue (5 pièces) : Morue, œufs, oignons, piment, persil, farine de blé, lait, thym.
Quinoa, feta, persil, oignons rouges, pignons, vinaigrette au pesto.
Brochettes de poulet (2 pièces) : Poulet grillé, tomate, basilic, oignons blancs, poivrons, épices, citron.
(4 pièces) : Pois chiches, persil, coriandre, oignons blancs, ail, piment, cumin.
Assortiment des 4 Tapas + guacamole OU camembert au four OU beignets de fromage
OU chèvre au miel OU pommes de terre sautées.

deSSerTS
CrèMe BrûLée Aux FruiTS

4€50

BeigneTS FruiTS

4€50

PAnnA CoTTA

4€50

BAnAne dégLinguée

4€50

deSSerT du Jour

4€50

Crème, vanille, agar agar, œufs, fruits.
Pain, chocolat noir, fruits, œufs.

Crème, spéculoos, coulis de fruits rouges ou caramel (végétarien).
Banane, chocolat, coulis de fruits rouges.

gourMAndiSeS
CALe Joue

5€50

CAFé gourMAnd

6€

Café / café crème / thé / petit chocolat et dessert du jour.
Café / café crème / thé / petit chocolat, brigadeiro, petit dessert du jour, petite crème brûlée aux fruits,
petite banane déglinguée.
Allergènes

TouS noS ProduiTS SonT FrAiS.
Les plats « faits maison » sont élaborés
sur place à partir de produits bruts,
à l'exception des patisseries du jour créées
par la boulangerie Au 140.
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