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Salades

PIZZA base rouge (Sauce tomate maison)
Marguerite mélange de Fromages râpés, marjolaine

9,00€

Caesar Poulet pané**, Romaine, sauce César maison aux anchois, copeaux de parmesan, pain sarde et œuf 6 minutes.

14,50€

Poulet Thaï Jeunes pousses, légumes thaï, poulet Wok, sauce secrète, coriandre, menthe, cacahuètes et oignons rouges.

13,50€

Sicilienne mélange de fromages râpés, marjolaine, anchois, câpres, tomates fraîches et olives noires.

12,00€

Chèvre chaud Chausson au chèvre, miel, poitrine grillée, tomates, champignons

14,50€

Reine Marguerite avec Jambon et champignons frais

13,00€

Poke Bowls

Texane mélange de fromages râpés, Viande Hachée, poivrons, oignons, Sauce Barbecue, marjolaine

14,50€

3 Fromages mélange de fromages râpés, chèvre, gorgonzola, marjolaine.

14,50€

15,50€

Végétarien Julienne de légumes, avocat, gingembre, quinoa parfumé maison.

13,90€

Poulet Julienne de légumes, demi-avocat, gingembre, quinoa parfumé maison, poulet mariné et cuit façon wok.

15,50€

Tartares

PIZZA base blanche (Mascarpone et Crème fraîche)
Carbonara lardons, fromage et jaune d’œuf.

Saumon Julienne de légumes, demi-avocat, gingembre, quinoa parfumé maison, saumon frais mariné au soja et sésame.

14,50€

Norvégienne Saumon frais, Tomates Fraiches, oignons rouges.

15,50€

Chèvre chèvre, mélange de fromages râpés, miel et jeunes pousses.

14,50€

Chicken poulet tenders (Halal), mélange de râpés, poivrons rouges,

14,50€

Indienne sauce tomate maison, poulet tenders (Halal), mélange de râpés, poivrons & oignons rouges, épices curry

15,50€

Coin des ptits creux (idéal en partage à l’apéro)

Bœuf Haché frais maison 150 grs, préparation tartare à notre façon, frites fraiches et salade

14,50€

Thon (selon arrivage) thon frais coupé au couteau 150 grs, avocat, salade d’algues et notre recette….

17,50€

Burgers au Pain Artisanal et ses frites fraiches
Classic

steak de bœuf frais haché maison 150 grs, sauce burger, barbecue, relish, cheddar, tomates et oignons

14,50€

Chicken poulet tenders (Halal), sauce burger, barbecue, relish, tranches de cheddar, tomates et oignons

14,50€

Veggie Légumes frais sauté, sauce burger, barbecue, relish, tranches de cheddar, tomates et oignons

13,90€

Wok Maison aux nouilles Chinoises et julienne de légumes du marché
Poulet** poulet mariné et sauce wok maison, coriandre et menthe fraiche, oignons frits, cacahuète, cébettes.

14,50€

Gambas Gambas laqués et sauce wok maison, coriandre et menthe fraiche, oignons frits, cacahuète, cébettes.

15,50€
13,90€

Assiette de Frites fraiches 300grs

4,50€

Vegétarien Légumes laqués et sauce wok maison, coriandre et menthe fraiche, oignons frits, cacahuète, cébettes.

Assiette de Frites à la l’huile de Truffe blanche

6,50€

Dessert Maison
Fondants au chocolat au cœur a la nocciolata

4,50€

Tiramisu Maison

4,50€

Cookies maison

4,50€

** Poulet Halal

Enlèvement des commandes
du lundi au Vendredi de 11:00 à 14:00
commande 04 92 90 06 42
Afin d’optimiser votre attente, pensez a commander vos plats a partir de 10:00

Les BIERES

Bières

Pils

Spéciale

5,00€

5,20€

Pression
40cl

Blonde

Blanche

5,40€

5,40€

Ruby

Blonde

Stout

IPA

5,40€

6,60€

5,50€

6,60€

Bières Bouteilles - Cidre
Desperados - Cubanisto - Skoll – Corona

33CL 3,90€

Bière sans Alcool Kronenbourg

25Cl 3,00€

Magners (Irish cider)

33CL 4,90€

Ta k e - A w a y o r D e l i v e r y
Soft-Eaux-Café
Evian – San Pellegrino

50CL 2,50€

Coca - Coca Zéro – Orangina – oasis -

25CL 2,50€

Café Expresso

1,50€

Du lundi au Vendredi
De 11:00 à 14:00

Vins - Champagnes
Les Vins Rosés

75CL

« Château St Julien d’Aille » Côtes de Provence AOP

28,00€

« Château Tasquier » Côtes de Provence AOP

18,50€

Les Vins Blancs

75CL

Viognier Vin de Pays D’Oc IGP Aromatique et très Expressif

18,50€

Vigne Antique Vin de Pays d’Oc Chardonnay Sec et Boisé

18,50€

Les Vins Rouges

75CL

Merlot Vin de Pays d’Oc IGP Souple et léger, agréable à boire

18,50€

Beaumes de Venise Cru des CDR Ap B.deVenise Contrôlée

26,00€

Les Bulles

75CL

Champagne Sélection du MK

50,00€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Prix nets

04 92 90 06 42

