MENU DU MIDI « LA PAUSE EXPRESSE »
1 Sandwich / Quiche / Salade *
1 Eau plate / Eau gazeuse / Café **
1 Dessert jour / Gâtine
1 Frite offerte
A partir de 7,50€
* +1€ si poisson ou fruit de mer
** Changement de boisson en supplément

PLATS FROIDS
Sandwichs
Crudité sauce tomate ou moutarde balsamique et arôme de miel - 4,50€
Poulet mayonnaise - 4,50€
Rôti de porc mayonnaise - 4,50€
Jambon beurre - 4,50€
Rosette beurre cornichons - 4,50€
Saumon fumé maison crème citronnée aux herbes - 5,50€
Rillettes de poisson - 5,50€
Crevette - 5,50€

Salades
Poulet crudité de saison et croûtons - 4,50€
Saumon fumé maison et crudités de saison - 5,50€
Crevettes et crudités de saison - 5,50€

Quiches
Légumes de saison - 4,50€
Porc ou poulet oignons confits - 4,50€
Crevettes et légumes - 5,50€

PLATS CHAUDS
Burgers « Filledy »
accompagnés de frites
Végétarien - 8€
Légumes de saison sautés / sauce maison
Poulet - 9€
Filet de poulet grillé / betteraves / oignons / salade / sauce maison
Charolais - 11€
Steak haché maison (rond de gîte charolais) 180 à 200g / fromage du moment / betteraves / salade /
sauce maison
Angus - 13€
Steak haché maison (basse cote black Angus) 180 à 200g bardé de lard / fromage du moment /
betteraves / salade / oignons / sauce maison

Assiettes grillades
accompagnées de frite ou riz + salades ou légumes à la
plancha
Poulet - 8€
Porc - 8€
Poisson - 10€
Steak haché charolais - 10€
Steak haché Angus - 12€

Wok
accompagnés de pâtes fraîches maison ou riz + légumes de
saison
Poulet - 8€
Porc - 8€
Crevettes - 10€

BOISSONS
En choisissant un plat froid ou chaud pour bénéficiez du prix menu entre parenthèse

Sans alcool
Eau plate - 1€
Eau Gazeuse - 1,50 (1€)
Soda - 2€ (1,50€)
Jus de fruit - 2€ (1,50€)
Jus de fruit bio - 3,50€ (3€)
Café - 1€
Café au lait - 2€
Café crème - 2€
Chocolat au lait - 2€

Alcoolisé
Bière - 2,50€ (2€)
Vin blanc Mâcon Milly 2016 J. Burrier
Verre - 4€
Bouteille - 18€
Vin rouge Morgon J. Burrier
Verre - 4€
Demi bouteille - 10€

DESSERTS
Tout nos desserts sont fait maison
Dessert du jour - 2,50 (2€)
Crepes à la Nocciolata - 2€
Crèmes au œufs - 2€
Gâtine - 2,50€ (2€)
Salade de fruit - 3€
Panna cotta - 3,50€

