
                     SANDWICHS 4.00€ 
 DAVINCI  
(Salami, tomate séchée, aubergine, salade, mayonnaise)  

ROSBIF  
(Rosbif, tapenade d’olive, parmesan, roquette)  

FETA  
(Féta, aubergine, tomate, origan, olives,  salade)  

CHEVRE  
(Chèvre, pomme caramélisée au miel, thym, raisins secs, 

cressonnettes)  

BOEUF A LA GUACAMOLE  
(Guacamole maison, rosbif, tomate, oignon, roquette)  

BRIE  
(Brie, sirop de liège, noix, salade, pommes)  

SALAMON  
(Saumon fumé, guacamole, cressonnette, oignon)  

PAIN DE VIANDE  
(Pain de viande, tapenade d’aubergine, courgettes, salade)  

CHORIZO  
(Chorizo, gouda, mayo, tomates, olives,  salade)  

FESTIF  
Poulet barbecue, mayonnaise, poivron, tomate, roquette)  

Polla  
(Poulet, tapenade d’olive, feta, cressonnette 

Rustique 
Mozzarella, tomate, courgettes, tapenade d’aubergine, pesto basilic. 

     

 

 

PÂTES 
 

Pâtes bolognaise a l’italienne                        8,00 € 

 

Pâtes aux  légumes (pesto basilic maison)    8.00 € 

 

Pâtes au poulet et champignons                    8.00 € 

 

Pâtes aux 4 fromages                                     8.00 €  

 

Pâtes  aux aubergines et parmesan               8,00 € 

 

Pâtes au poulet curry                                     8.00 € 

 

Pâtes carbonara et parmesan                        8.00 € 

 

 

NOS SALADE S    
(Sur assiette avec pain) (a emporter -1€) 

 

SALADE DE ROQUETTE & FETA    8,00€ 

(salade de roquette, feta, tomates et tomates 

séchées, origan) 

SALADE MOZZA                              8.00€ 

(salade, tomate, mozzarella,  huile d’olive,  pesto 

basilic,  tomate séchée) 

SALADE GRECQUE                         8.50 € 

(Salade, feta, olives, tomates, concombres, 

 Carottes aubergine, origan) 

AL CARNE                                        9.00€ 

(salade, rosbif,  aubergine grillée,  copeaux de  

parmesan, tomate, carotte, concombre) 

CHEVRE FRAIS                                8,50€ 

(salade, chèvre frais, crudités, thym, raisin sec, 

pomme) 

CHEVRE CHAUD                              9,50€ 

(salade, chèvre chaud, crudités, thym, raisin sec, 

pomme) 

SALADE INDIENNE                          8,50€ 

(poulet curcuma, feta, crudités, pesto basilic) 

 

Plats chaud 
 
Lasagne végétarienne                             7,60 € 

Légumes grillés et la mozzarella 

 

Mille-feuille de pain de viande                9,00 € 

Courgettes, aubergines, tomates et fromage.      

 

Couscous marocain                                8,50 €             

Végétarien 
 

Couscous au poulet                                9,50 €             

Végétarien 
 

Tajine de poulet au citron et miel                   9.50€          

 

 

 

 PANINIS  DE BASE   4.00€ 
                         (Sur assiette avec crudités + 1€)  

 (viande ou poisson au choix + 1fromage+ sauce+2crudités)  
  

 

  PANINIS  COMPOSE 4.70€ 

 

MEAT  

(Chorizo, feta, tomate séchée, roquette)  

SAUMON  

(Saumon fumé, mozzarella, tomate, courgettes)  

CABRA  

(Chèvre, poivron grillé, aubergines, tomate)  

LE VEGETARIEN  

(Aubergines grillé, courgette, fromage, tomate, pesto basilic)  

FITROS   

Feta, tapenade d’olive, aubergine, origan, roquette  

QUATRE FROMAGE  

Brie, gouda, féta, mozzarella, roquette  

BARBECUE   

Poulet barbecue, poivrons, tomate, fromage râpé 

BRITANIQUE 

Rosbif, parmesan, roquettes, aubergines, pesto. 

GREC 

Poulet curcuma, feta, courgettes, pesto. 

ORIENTAL 

Pain de viande, fromage, poivrons. 

TANGEROI 

Poulet nature, aubergines, poivrons, tomates. 

 

 

Sandwichs classique + 2 crudités 2.70€ 

  

     Poulet estragon, poulet curry, thon mayo, thon piquant,                                                                        

crabe, américain, jambon, gouda, salami, chorizo, crevettes.   

 

Crudités : tomates, carottes concombres , salade  

 

Cornet de pâtes 

Petit           3.50€ 

Grand        4.50€ 

 

Attention : tout changement d’ingrédient dans notre liste des paninis ou 

sandwichs engendre un changement de prix 
 


