
3,90€
4,90€
4,90€
4,50€
4,90€

11,40€

Supplément de garniture

3,00€
Chers clients, soyez assuré que toutes les mesures d’hygiène 

et de sécurité sont mises en place, pour nos équipes et pour vous

fromage blanc au coulis de fruits rouges 
La salade de fruits maison 
Paris Brest
Le tiramisu au café
Le Finger au chocolat (génoise, feuillantine et sa ganache chocolat)

la Carte
06 31 73 06 54  Passez vos commandes au 

Foie gras de canard maison
Terrine de Brochet
Carpaccio de magret fumé maison, salade de granny Smith aux noix, 
    vinaigrette framboise
 

11,50€
6,00€
6,60€

Salade parisienne : 
Salade, champignons de Paris, emmental, jambon blanc, cornichons, tomates, croutons, œufs  

Salade chiche kebab : 
Salade, oignons, tomates, pois chiche, viande kebab, sauce blanche, merguez

Salade océane : 
Salade, émietté de cabillaud, saumon fumé, œufs, citron, tomates, concombre

10,50€

10,50€

10,90€

Parmentier de Paleron de bœuf confit au vin façon Rossini
Tartiflette
Plat du jour (le midi du lundi au samedi)  

 11,40€
 8,90€
  8,80€

Salade / Riz thaï / Poêlée de légumes / pommes de terre légèrement truffé / frites

Brandade de cabillaud  
Linguines (pâtes) aux deux saumons
 
 

10,80€
  9,00€

Royale 
base tomate, mozzarella, oignons rouges, champignons de Paris, 
Jambon blanc, crème fraiche, persillade, jaune d’œuf cru
Orientale  
base tomate, viande kebab, merguez, oignons, poivrons, sauce blanche
4 fromages
base tomate, mozzarella, camembert, chèvre, bleu, reblochon
Savoyarde 
base crème vin blanc, mozzarella, oignons rouges, pommes de terre, jambon serrano, reblochon
Carbonara  
base crème, mozzarella, oignons rouges, lardons, jambon blanc, jaune d’œuf cru
Bolognaise 
base tomate, mozzarella, oignons rouges, champignons de Paris, 
préparation bolognaise, jaune d’œuf cru, crème fraiche
Périgourdine 

base crème, champignons, magret fumé, foie gras, confiture de figue
Saumon 

base crème, saumon fumé, persillade Norvégienne

Le bœuf 
pain burger, cheddar, emmental, tomates, oignons rouges, sauce maison au paprika fumé, steack haché

 Le poulet  
pain burger, cheddar, emmental, tomates, oignons rouges, sauce maison au paprika fumé, nuggets maison

Burger Montagnard
pain burger, sauce reblochon, oignons, Lard fumé, fromage à raclette, steak haché

Kebab 
pain spécial, viande de dinde marinée maison, sauce blanche, oignons, tomates, salade
 

11,90€Pain artisanal aux céréales, frites 

Pâte à pizza maison à base de farine bio, sauce tomate maison 

-10% Tarif à emporter

les Entrées

les Grandes A�ie�es

les Plats chauds

les Garnitures

les Poi�ons
les De�erts Maison

les Pi�as

les Burgers


