MENUS

peTiTe salade AU CHOIX + TosTada [1 PIÈCE] AU CHOIX

10€

peTiTe salade AU CHOIX + buRGeR AU CHOIX [SANS FRITES]

12€

supplÉmenT soupe OU bouillon

2€50

peTiTe salade AU CHOIX OU TosTada [1 PIÈCE] AU CHOIX
+ soupe OU bouillon

7€50

buRGeR au CHoiX [SANS FRITES] + soupe OU bouillon

10€

supplÉmenT desseRT

4€

9€

11€50
4€50

SELON AVITAILLEMENT

soupe maison

3€

5€

bouillon du JouR

3€

5€

[ 2 PIÈCES ]

anTiponade

10€

naCHiTo

10€

FaTaTamaTi

10€

Pain au levain, brebis fondu, crème d’artichauts, pignons, miel, coriandre.
Galette, poulet curry à la crème, salade, oignons, nachos.
Pain au levain grillé, légumes de saison grillés, sauce champignons
à la crème végétale, basilic.
Les ingrédients en COULeUr peUvent être enLevés des pLats.

[ 1 PIÈCE ] BURGERS ACCOMPAGNÉS DE FRITES MAISON.

pouleT buRGeR

13€50

navak buRGeR

13€50

sila buRGeR

13€50

CHesiya mama

10€

pÉTaRou

10€

dadou

10€

Pain burger, salade, filet de poulet, fromage de brebis, oignons grillés,
sauce mayonnaise.
Pain burger, salade, galette de pois chiches (pois chiches, coriandre,
persil, ail, oignons, cumin), sauce blanche.
Pain à l’encre de seiche, filet de poisson blanc, sauce du chef
(cornichons, échalotes, oeufs, moutarde).

Quinoa, feta, coriandre, aneth, menthe, oignons frais, graine de tournesol
grillées, vinaigrette au pesto.
Salade mixte, gésiers de volaille, noix, pommes grillées, bricks au chèvre
persillées, tomates cerises, sauce moutarde.
Carottes, oignons frais, champignons, soja grillé à l’huile de sésame,
sésame grillé, sauce champignons à la crème végétale.

aLLergènes
tOUs nOs prOdUits sOnt Frais et « Faits maisOn ».
iLs sOnt éLabOrés sUr pLaCe à partir de prOdUitsbrUts.

vegan

végétarien

Les ingrédients en COULeUr peUvent être enLevés des pLats.

APÉROS

Cake salÉ du momenT

5€

FalaFel ( 3 PIÈCES )

6€

assieTTe de FRiTes maison auX ÉpiCes

6€

CHoRizo GRillÉ FlambÉ

6€

CHèvRe au miel ( 4 PIÈCES )

6€50

panko ( 2 PIÈCES )

7€

CamembeRT au FouR aveC sa peRsillade & CRoûTons

7€50

planCHe de FRomaGes ( 6 PIÈCES )

14€50

planCHe de CHaRCuTeRie ( 6 PIÈCES )

14€50

planCHe miXTe ( 6 PIÈCES )

14€50

planCHe vÉGÉTaRienne ( 6 PIÈCES )

14€50

Fromage de chèvre, croûtons, poire, poivre, miel.
Filet de poisson blanc, panko, sauce du chef.
Camembert, persil, ail, croûtons.

Fromage de chèvre, tomme, brie, brebis ossau-iraty, roquefort, comté, confiture.
Jambon serrano, croûtons de rillettes d’oie, saucisson, coppa, chorizo,
terrine de campagne, cornichons.
Fromage de chèvre, comté, brie, jambon serrano, terrine de campagne,
saucisson, cornichons.
Tapenade aux olives sur pain d’épices, poivrons et carottes marinés,
légumes grillés, boulettes de quinoa, houmous d’aubergine, falafel.

noCleTTe

Fromage à raclette accompagné de jambon serrano,
croûtons de rillettes d’oie, saucisson et pommes de terre.

paTapollo

Parmentier de poulet (pommes de terre, poulet grillé au thym, oignons,
poireaux, poivrons, crème) accompagné de salade et de tomates cerises.
.

1 peRs
2 peRs

11€
19€
11€

LES WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS DE 12H À 16H

Godille

13€

supplÉmenT desseRT

4€50

TaRTe du JouR

5€

panna CoTTa

5€

papoTe

5€

Cale Joue

6€

CaFÉ GouRmand

6€50

Boisson chaude (café, café crème, thé, petit chocolat) / Jus de fruits /
Tostada au choix (1 pièce) / Une petite salade au choix.

Crème, agar-agar, sucre, vanille, spéculoos.
Banane, chocolat, amandes.

Café / café crème / thé / petit chocolat chaud et dessert du jour.
Café / café crème / thé / petit chocolat chaud, brigadero, petite tarte du jour,
petite panna cotta, petit sablé.
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FOURNISSEURS

