NOS BOISSONS
NOS BOISSONS CHAUDES

NOS BOISSONS FROIDES
Jus mixés du jour
6,50 €
Thé glacé maison (25 cl)
3,90 €
Jus de fruits artisanale «Charles Papillon »
(abricot, pomme, poire, orange) (25 cl)
5,00 €
Vittel / San Pellegrino (50 cl) 3,90 € (100 cl) 5,80 €
Coca cola, Coca Cola Zero, Orangina (33 cl) 3,90 €
Perrier, Limonade (25 cl)
3,90 €
Eau de coco (35 cl)
4,40 €
Cola équitable (33 cl)
4,90 €
Aloe vera
(35 cl)
5,80 €
Bière Leffe Pression (25 cl) 4,70 €
(50 cl) 8,90 €
Bière
blonde (33 cl)
6,10 €
Bière
sans gluten (33 cl)
7,50 €

NOS APÉRITIFS

Kir normand (12 cl)
Kir au vin blanc (12 cl)
Coupe de champagne (12 cl)
Pommeau (10 cl)
Ricard (4 cl)
Martini rouge / blanc (4 cl)
Spritz ou Mojito
Jack Daniel’s (4 cl)
Rhum Havana (4 cl)
Vodka Eristoff (4cl)

4,90 €
4,90 €
9,90 €
4,90 €
4,50 €
4,90 €
9,90 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

NOS DIGESTIFS

Get 27 /31 (4 cl)
Calvados
(4 cl)
Cognac (4 cl)

5,90 €
7,50 €
7,50 €

Nous informons notre aimable clientèle
que nous n’acceptons pas les chèques.
Paiements acceptés : cartes bancaires - chèques vacances tickets restaurants - espèces

Expresso
Décaféiné
Café allongé
Double café
Café crème
Thé
(Earl grey, English breakfast, Jasmin,

2,40 €
2,40 €
2,60 €
4,60 €
4,50 €

Sencha, White Ginger Pear, Maroccan Mint)

ou Infusion
(Camomille Citron, Citrus Mint)
Chocolat chaud
Lait chaud d’avoine
Capuccino ou café viennois

4,80 €
4,50 €
3,50 €
4,90 €

NOS VINS ET CIDRES
Cidre artisanal

Au verre 20 cl 4,50 € Bouteille 75 cl 13,90 €
Au pichet 50 cl Au verre 12 cl Bouteille 75 cl

Blanc Chardonnay
14,50 €
Sancerre AOC Domaine Durand
Chablis AOC La chablisienne finage
IGP OC Zodiak biodynamie

4,50 €
6,50 €
6,50 €

21,00 €

Viognier-Muscat

Rosé Cinsault
14,50 €
Côte de Provence AOC M Minuty
Côte de Provence Château Cavalier

30,90 €
30,90 €

4,50 €
6,90 €

32,90 €
23,00 €

cuvée Marafiance

IGP OC Zodiak biodynamie
21,00 €

Syrah-Grenache

Rouge Merlot
14,50 €
Brouilly AOP Chapelle de Venenge
Saint Emilion Ch. Tour Bayard AOC
IGP OC Zodiak Biodynamie
Syrah-Mourvedre

Bordeaux AOP Château Roc Minvielle
Pomerol Le Seuil de Mazeyres 2006
Margaux Baron de Brane

Tous nos prix sont TTC service compris - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

4,50 €
5,90 €
6,90 €

26,90 €
32,90 €
21,00 €
23,00 €
60,00 €
80,00 €

La cantine

NOS SALADES / BOWLS (une assiette composée gourmande)
14,90 €
Lentilles, œuf poché et ses mouillettes, carottes, jeunes pousses, oignons rouges, pommes, graines

Le bowl cantine

Le bowl falafel
14,90 €
Falafels, chou-fleur, betteraves, houmous, pain pita, jeunes pousses, carottes rapées, graines

15,90 €
Saumon frais (Label rouge), riz, oignons et poireaux, avocat, jeunes pousses, oranges, graines

Le bowl saumon

Le bowl poulet
14,90 €
Poulet mariné au citron thym, quinoa, tomates, jeunes pousses, radis, fêta, graines

Le bowl montagne
14,90 €
Jambon cru, pommes de terre sautées, carottes râpées, pommes, champignons, jeunes pousses
Le bowl tofu
14,90 €
Quinoa, tofu, salade, choux rouges, concombre, raisins sec, orange, graines, jeunes pousses

NOS GALETTES
Accompagnées de sa salade verte

(100% Sarrasin)

Œuf/ emmental ou jambon/ emmental

La duo

Œuf / jambon / emmental

9,90 €

Saumon fumé, crème fraiche, emmental, ciboulette

La nénuphar

Tomates, champignons, oignons, courgettes, emmental

La jasmin

Poulet, œuf, champignons, crème fraiche, oignons, emmental

La pensée

Chèvre, tomate, emmental, crème fraîche, miel

Le tournesol

Servi uniquement le midi

NOS PLATS

Tarte salée du jour
Soupe du jour
Œuf cocotte au saumon fumé
Rillettes de poissons
(selon arrivage)
Le petit bowl de crudités

Burrata et ses légumes de saisons
Tartare de saumon

8,50 €
8,50 €
7,90 €

11,90 €
13,90 €

(Accompagnement de pommes de terre sautées)

Risotto du moment
Risotto végétarien
Tagliatelles au saumon
Tagliatelles aux légumes
Le Burger végétarien

21,50 €
18,50 €
16,90 €
14,90 €
14,90 €

(Accompagnement de pommes de terre sautées)

Poulet au lait de coco, curry
La pièce de bœuf
Lasagne saumon épinard
Poisson du jour

Voir ardoise

NOTRE MENU ENFANT
Jambon / Pommes de terre sautées
ou Galette duo
Sirop à l’eau
2 boules de glaces
ou crêpe au sucre

12,90 €
11,90 €
12,90 €

Accompagnement :
pommes de terre sautées
2,90 €

13,90 €
18,90 €
14,90 €
14,90 €

NOS DESSERTS
Nos classiques :

13,90 €
Fromage à raclette, pomme de terre, jambon cru, crème fraiche, cornichons
Végétarien

Nos crêpes :

Crumble avec sa boule de glace
Mousse au chocolat
Carrot cake
Cake /tarte du moment
Pudding bowl

6,50 €

Crêpe au sucre

3,50 €

5,90 €

Crêpe nutella / chocolat / caramel beurre salé

4,90 €

5,90 €

Crêpe chocolat banane

5,90 €

6,50 €

Crêpe healthy : fruits de saison, sirop d’érable

6,50 €

Crêpe pomme cuite et boule vanille

6,50 €

Salade de fruits
Café gourmand

5,90 €

6,90 €
Fruits de saison, graines de chia au lait d’avoine, muesli

Supplément boule de glace ou chantilly

8,50 €

Nos coupes de glaces et sorbets (artisanales) :

Au choix : vanille, chocolat, café, citron, fraise, framboise, pomme, caramel

12,90 €

Végan

7,90 €

Entrée / Plat 17,90 €
Plat / Dessert 17,90 €
Entrée / Plat / Dessert 22,90 €

2 boules 4,90 €

L’edelweiss

Sans lactose

7,90 €

10,90 €

7,90 €

La complète

NOTRE MENU

NOS ENTRÉES

3 boules 6,90 €

Chocolat Liégeois / Café Liégeois / Banana split / Dame Blanche : 7,50 €
Sans Gluten (peut contenir des traces)

La liste des différents allergènes est disponible

+ 1,50 €

