
P’ tiramisu au speculoos et sans alcool

A LA CARTE A LA CARTE
16 € 

15,5 € 

17 € 

La petite La grande

Tout est fait 

Toutes nos viandes proviennent d ’élevages français!
  

  La liste alergènes est disponible à la caisse
  

TOASTER  CROQ ’S  

SALADE  ETCETERA !

PAN NA FUNGH I  (TAGL IATELLES)  

NOS ENTRÉES

NOS DESSERTS

Mesclun,  pommes de terre, champignons frais,
carottes, concombre, croûtons, radis, cebette, persil, maïs grillés
tomates cerise, chou rouge, crème ciboulette citronnée, parmesan

Nos Toasters Croq ’s sont  accompagnés d ’une pomme
de terre au four,  une sauce onctueuse aux herbes
ai nsi  qu ’une salade composée.

Maquisard

5,5 €

POUR LES  K IDS11 €

Norway

LE SUPPLÉMENT à  2,5 € :

+
Entrée  E T Dessert

17 € 

Quiche végétarienne

Plat du jour  OU

12 €

12 €

4,5 € 

7,5 € 

St Germain Un gâteau aux amandes
 sans gluten, glaçage citronné et crème chantilly maison

5 € 

Dessert du Chef c’est votre serveur(euse)
qui vous en dira plus à son sujet !

 6 € 

Café gourmand financier à la framboise,
panna cotta coulis de fruit et brownie 3 chocolats

PLAT  DU  JOUR UN IQUE

QU ICHE  VÉGÉTAR I EN N E

 Quiche végétarienne

Entrée  OU   Dessert

15 € 

+

Plat du jour  OU accompagné d’une pomme
de terre au four, une sauce onctueuse aux herbes

 ainsi qu’une salade composée.

LES PETITS PLUS à 1 €

et servi avec

Chaque jour notre restaurant ,  coupe,  épluche,  cuisi ne des
légumes frais et  travai l le  avec amour de la  v iande 100%
française af i n de vous of frir  un p la t  du jour orig i nal  
équi l ibré et  savoureux.  L ’essayer c ’est  l ’adopter!   

Crème, champignons frais et oignons grillés
persil ciselé, roquette fraiche parmesan et jaune d’ oeuf 

Lardons grillés, fromage à raclette fondu, omelette à l’ huile truffée 
réduction à la framboise et feuilles de salade, assemblé entre deux 
tranches de pain aux céréales

Tranches de saumon fumé, champignons frais tranchés,             
maasdam fondu, concombres et feuilles de salade,  assemblé 
entre deux tranches de pain aux céréales

Lardons OU Saumon Fumé OU Omelette à l’ huile truffée

ACCOMPAGNÉ DE :

CHOISISSEZ ENTRE :

Lardons OU Saumon Fumé OU Omelette à l’ huile truffée

ACCOMPAGNÉ DE :

CHOISISSEZ ENTRE :

Lardons OU Saumon Fumé OU Omelette à l’ huile truffée 

Vous les découvrirez sur le presse papier des suggestions du jour 

Tagliatelles fraiches avec au choix
Lardons OU Saumon Fumé OU Jambon cuit

accompagnés de parmesan, tomates cerise et base crème
+ glace smarties en dessert

Le Café Gourmand à la place du dessert

Le premier verre de vin rouge ou rosé de chaque formule


