La carte
Les entrées et salades
Soupe du jour 6,00 €
Taboulé oriental Graines de semoule, tomate, concombre, oignon, persil, menthe6,30 €
Saumon fumé concombre Saumon fumé, concombre à la crème, aneth7,50 €
Lentilles œuf poché Œuf poché, lentilles vertes, chorizo, vinaigrette7,20 €
Penne olives Penne, quenelle de chèvre frais, tapenade, herbes fraîches7,20 €
Endives Bleu d’Auvergne Endives, bleu d’auvergne, noix
6,70 €

Les grandes salades

Cæsar Filet de poulet, Grana Padano, romaine, tomate, croûtons, sauce Cæsar12,50 €
«Déli-cieux» Magret de canard, haricots verts, tomate, champignons de Paris, pommes de terre, mâche, vinaigrette
13,00 €
Nordique Saumon fumé, crevettes, tarama, blini, salade de saison, citron15,50 €

Les plats chauds
Quiche Lorraine 
12,00 €
Tarte salée du jour
12,00 €
Cheeseburger «Déli-cieux» Bun, steak haché, cheddar, tomate, salade, pommes frites14,80 €
Parmentier de canard
13,70 €
Suprême de volaille Suprême de volaille à la crème, champignons de Paris, riz12,50 €
Saumon à la plancha Saumon, riz basmati aux fruits secs, sauce au curry12,80 €
Entrecôte, frites Entrecôte, pommes frites, salade, sauce au poivre15,20 €
Steak haché, frites Steak haché, pommes frites12,20 €
Penne aux petits légumes Penne, sauce tomate, légumes de saison12,20 €

Les desserts

POUR VOTRE SANTÉ MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. MANGERBOUGER.FR

prix net service compris

Pâtisserie au choix la part, selon l’offre du jour
à partir de 4,80 Salade de fruits 
6,50 €
Fruit à l’unité2,20 €
Yaourt Nature ou fruits3,20 €
4,00 €
Fromage blanc Coulis de fruits ou miel
Riz au lait
3,50 €
Glace Ben&Jerry’s Peanut butter / cookie dough / chocolate fudge brownie / fairly nuts / strawberry cheesecake
1 boule
2,50 e
2 boules4,50 e
3 boules 6,00 e
Cookie Chocolat noir / lait / blanc 2,80 €
Brownie 3,50 €
Muffin Selon l’offre du jour
4,50 €
Mini canelés X3 4,50 €
Viennoiserie 
1,60 €

