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œufs mayonnaise Élus Champions du Monde 
œufs mayonnaise au pistou 
terrine de campagne 
poireaux vinaigrette
tartare de betteraves

NOUVELLE CARTE PRINTEMPS ÉTÉ 2023  ! 

le petit Champion 
œuf mayonnaise

le petit Parisien 
jambon de Paris, fromage frais aux herbes 

le petit Bateau 
thon, mayonnaise, poivrons et olives

les entrées

les desserts

les buns

4,90  
5,50
3,20
1,90 

quiche lorraine
quiche chèvre épinards       
rafraîchi de petits pois chèvre frais (20cl) 
velouté glacé courgettes basilic (20cl)

quiches & 
soupes

10,60  

9,70  

9,90    

8,50

9,90

8,90

6,20

saucisse au couteau, purée

coquillettes au jambon truffe d’été

casserole de volaille à la Normande 

parmesane d’aubergines tomate basilic

ravioles du Royans, fondue de poireaux

tagliatelles aux crevettes bisque de homard 

taboulé d’épeautre poulet aux herbes

 

les chips
1,90  
1,90  
1,90    
1,90
1,90

chips sel   

chips poivre et sel    

chips piments

chips truffe

chips herbes cretoise

mousse au chocolat

riz au lait

tarte citron  meringuée

crème caramel

paris brest 

salade d’agrumes à la menthe

mœlleux poires, nutella
façon muffin 

sablé breton 
façon cookies

le goûter
sucré

les classiques 

           PRIX  EN EUROS.                                                                                                                                                                                                                       NOUS TENONS À VOTRE DISPOSITION LA LISTE DES INGREDIENTS ALLERGENES ET LA TRACABILITE DES VIANDES.



16,00

15,10

17,50  

15

4,80

4,80

5,80

4,80

ROUGE (75cl) : AOC Ventoux Vallée du Rhône Vent Debout

ROUGE (75cl) : AOC Saint-Chinian Les Métairies

BLANC (75cl) : IGP Côte de Gascogne Esprit de Joy

ROSÉ (75cl) : IGP Var Domaine des Escaravatiers

ROUGE (25cl) : AOC Bordeaux J.Deschartrons

ROUGE (25cl) : IGP Pays d’Oc Merlot Domaine D.Peirière

BLANC (25cl) : IGP Pays d’Oc Chardonnay Justin Verre

ROSÉ (25cl) : IGP Méditerranée Cœur Med

San Pellegrino (50cl): 2,60    Vittel (50cl): 1,60   Vittel Citron (50cl): 2,90      

Perrier (33cl): 1,90     Perrier Mangue Ananas ou Citron Goyave (33cl): 2,50

Orangina (33cl): 2,20  Coca Cola (33cl): 2,20  Coca Zero (33cl): 2,20     Ice Tea (33cl): 1,90  

Kronenbourg (33cl): 2,60

le café
1 capsule de votre choix 

10 capsules expresso classiques

10 capsules expresso intenses

10 capsules expresso Bolivie 

10 capsules expresso décaféiné

1,00
3,90
3,90
3,90
3,90

18
18

les  bulles de Bouillon
les bulles A.O.P. Limoux BRUT (75cl)

les bulles A.O.P. Limoux ROSÉ (75cl)

les softs et la bière

les conseils du Chef
pour réchauffer votre plat

la cave à vin

Saucisse au couteau purée
Mettre dans un plat la purée,
la saucisse puis versez le reste de jus. 
Mettre au four pendant 25 minutes à 120°.
OU 2:30 AU MICRO-ONDES

Tagliatelles aux crevettes
Faire chauffer une poêle à feu doux.

Incorporez délicatement et remuer à l’aide 
d’une cuillère en bois pendant 3 minutes.

OU  2:00 AU MICRO-ONDES

Casserole de volaille à la Normande
Faire chauffer dans une casserole couverte à feu  

doux, pendant 10 à 15 min.
OU 2:30 AU MICRO-ONDES

Les Quiches 
Mettre la quiche 

dans une plat adapté
au four à 120°

pendant 20 minutes.
OU 1:00 AU MICRO-ONDES

Coquillettes au jambon
Faire chauffer une poêle à feu doux.
Incorporez délicatement et remuer à l’aide 
d’une cuillère en bois pendant 3 minutes.
OU 2:00 AU MICRO-ONDES

Ravioles du Royans
Beurrer un plat et disposer la fondue
de poireaux et les ravioles puis le
couvrir d’un papier sulfurisé.
Mettre au four à 160° pendant 15 minutes. 
OU 2:00 AU MICRO-ONDES

Parmesane d’aubergines
Déposer le contenu dans un plat adapté,
puis réchauffer le tout au four à 140°
pendant 15 à 20 minutes.
OU 2:30 AU MICRO-ONDES


