
	 	Express

Paleron de boeuf façon bourguignon 1a.1c.7a.7b.3.9.10.12.

ou               
Marmite de poisson sauce curry 2.4.3.9.6.7a.7b.1a.1b.12.

ou
Triangle au saumon + sauce (au choix) : 

- mascarpone et pousses d’épinards 1a.2.3.4.7a.7b.9.12.6. 

- saumon fumé et ciboulette 1a.2.3.4.14.7a.7b.9.6.12.

- all ’arrabbiata 1a.2.3.4.14.7a.7b.9.6.12.

Dessert  

Dessert gourmand au chocolat

FORMULE	
	DU	WEEK-END

Express (plat)

Duo sucré (plat et dessert)

14,90 €

17,90 €

AU CHOIX 14,90 € 
                                  

SUGGESTIONS 
DU CHEF

LA COQUILLE

 Mixed
Grill

OU
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« Nous vous informons sur les 14 allergènes suivant règlement (UE) N° 1169/2011 
du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011. 

Notre personnel est à votre disposition pour toute question »

Sandwichs & pâtes

Les pâtes du jour  9,00 €                                                                      
Le parisien, jambon cuit, beurre et fleur de sel 1.7  3,80 €
Le petit salami, beurre et fleur de sel 1.7  3,80 € 
Le sandwich comté 1.7 3,80 €
Le jambon-comté, beurre et fleur de sel 1.7  3,90 €
Thon méditérranéen 1.3.4.6.7.8.11 4,50 €                                                                                                                

Les salades

Nice Baie des Anges 3.4  8,20  €
Pommes de terre, haricots verts, poivrons rouges, mais, thon,  
anchois, olives noires, tomates cerises, œufs, oignon, herbes

Dinde aux amandes 8.9 8,20  €    
Rôti de dinde, amandes, asperges vertes, tomates cerises, 
maïs, céleris, iceberg, cœur de palmier

Salade de lentilles 7 7,20  €    
Lentille verte, carotte, oignon, patate douce, feta, roquette 

Les sucrés 
Marbré, donuts, muffins, brownie 1.3.7.6 1,20 € 
Viennoiserie 1.3.7 1,00 € 
Verre de fruits frais 3,50 € 
Verre gourmand 3,00 € 
Fruit 1,00 € 
Bretzel 1,80 €

Les boissons 
Rosport blue, Viva, Vittel 50 cl  2,00 € 
Rivella rouge, bleu, vert 50 cl 7  2,50 €
Aquarius 50 cl  2,60 €
Fuzetea 40 cl  2,30 € 
Rosport Pom’s 50 cl 2,60 € 
Rosport lemon, Rosport mint 50 cl 2,20 €
Chocolat chaud 7 2,00 € 
Café  1,80 € 
Thé  2,00 €
Cappuccino 7  2,30 €


