
            A la carte  En menu* 

 
Sandwich à la baguette parisienne             3.90€  8.30€  

 Jambon blanc, beurre, cornichon (a-g)           

 Poulet, mayonnaise, salade, crudités (a-c-g-l)            

 Thon, sauce tartare, salade, crudités (a-b-c-g-l))            
 

Part de pizza                3.00€  7.00€  

 Royale : tomate, jambon, emmental et mozzarella (a-g)           

 4 fromages : tomate, emmental, mozzarella, bleu du Vercors et chèvre (a-g)         

 Poulet : tomate, oignons, sauce barbecue, emmental, mozzarella (a-g) 
 

Croque et sa salade verte              6.20€  10.60€  

 Croquemonsieur : jambon, béchamel, emmental (a-g) 

 Croquevege : légumes du moment, béchamel, emmental (a-g)         
   

Hot dog gratiné (a-c-f-i-j-g-)               4.50€  8.60€  

 Pain, saucisse de Strasbourg, fromage, oignons frits ketchup, mayonnaise, moutarde au choix         
         

Salades fraicheurs               7.00€  11.00€  

 Salade chèvre, chèvre frais, noix, croutons, crudités (c-i-g-h-a-l)  

 Salade verte, filets de poulet rôti, crudités, œufs, parmesan, croutons (c-a) 

 Salade végétarienne : crudités du moment, œufs dur, croutons  (a-c-i-l) 

 Salade thon, crevette, crudités, croutons (b-c-d-a-i-l) 

*Le menu comprend un soda de 33cl ou une eau de 50cl et un dessert. Eaux aromatisées, verre de vin, bières et café hors menu. 
Supplément menu : Eau aromatisée (50cl)  0.60 € - Verre de vin (12cl) 0.80 € - Bière pelforth (25cl) 0.55€ -Biére de saison(25cl)  
0.75€- Bière chouffe (25cl) 2.05€ 



Menu enfant                

                 9.80€ 
 

 Au choix nuggets de poulet (a-g-c-i-f-l), nuggets de poissons (a-b-g-c-n-l), burger (a-g) ou saucisse 

 Accompagnement frites ou légumes 

 Dessert mousse au chocolat (c), compote maison, glace fusée, pot de glace vanille/fraise ou vanille/cacao 

 Boisson comprise un soda de 33cl ou une eau de 50cl (plate ou gazeuse) 

 

 
Découvrez nos plats du jour 

 
A la carte  En menu* 

Plat                  12.80€  16.80€ 
Plat du jour selon le marché (a-b-c-d-f-g-h-i-l-n-m)                                            

 
Desserts                

 Pana cotta mangue ou fruit rouge (g)            2.80€ 

 Mousse au chocolat (c)              2.80€ 

 Fromage blanc et crème de marron (g)            2.80€ 

 Crêpe au choix (Nutella, crème de marron, sucre, confiture fraise ou abricot) (a-c-g)      2.50 € 
   

 
 
 
 
 
 
*Le menu comprend un soda de 33cl ou une eau de 50cl et un dessert. Eaux aromatisées, verre de vin, bières et café hors menu. 
Supplément menu : Eau aromatisée (50cl)  0.60 € - Verre de vin (12cl) 0.80 € - Bière pelforth (25cl) 0.55€ -Biére de saison(25cl)  
0.75€- Bière chouffe (25cl) 2.05€ 

       


