Certains produits peuvent être indisponibles
ou remplacés par d’autres

OFFRES DU MOMENT
Bagel + boisson ……………...…...…..…..5€
Sandwich (hors bio) + boisson……………5€
Ciabatta façon panini + boisson…….....6,50€
Ajoutez des frites à votre formule pour 1,50€
Ajoutez un dessert à partir de 2€
Poulet / frites + boisson….…..…………..10€
Colin / pate fraiches + boisson…………..10€

PLATS FROIDS

Quiche du moment……………………..….3€
Salade du moment………………….….4,50€
Sandwich du moment………...………..4,50€

PLATS CHAUDS
Ciabatta façon Panini

À partir de 5,50€
Pain ciabatta garni et toaster au grill (à voir
dans notre vitrine)

Woks

accompagnés de pâtes fraîches maison ou riz
+ légumes de saison
Classique ou sauce curry
Légumes………………………..………….5€
Porc………………………………………..8€
Poulet (blanc ou cuisse)…………………...8€
Crevettes…………………………………10€

Burger « Filledy »

accompagnés de
frites, pain bun légèrement évidé pour être garni
et toaster entier au four

DESSERTS
Desserts du moment à partir de 2€

Végétarien…………………….………………8€
Légumes de saison sautés / sauces tomate façon
barbecue
Poulet……………………………………..…...9€
Filet de poulet grillé / tomate / oignons / salade /
mayonnaise maison
Charolais………………………………..……11€
Steak haché maison (rond de gîte charolais) 180
à 200g / tomme / tomate / salade / mayonnaise
maison
Angus……………………………….....…….13€
Steak haché maison (basse cote Angus Irlande)
180 à 200g bardé de lard / raclette / tomates /
salade / oignons / mayonnaise maison
Frites seul………………...…………….….2,50€
En accompagnement d’un plat…………….1,50€
Autres sauces
Curry / Tomate façon barbecue / Crèmes aux
herbes citronnés

Assiettes grillades
Steak charolais (180 à 200g)…………..…….11€
Accompagné de frites et salade
Filet de poulet grillé à la plancha……………..9€
Accompagné de frites et salade

GLACES
Paletinas (à base vrais fruits)……………...3€
Pot de glace au lait entier sans gluten……..3€

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€)
Café………………………….…………….1€
Café au lait………………….……………..2€
Café crème……….………………………..2€
Chocolat au lait………………….………...2€
Thé…………………………………..…….2€

Alcoolisées

Bière………….…………………...2,50€ (2€)
Vin rouge ou Vin blanc…..(nous demander)

Le saviez vous ?
- Nos pâtes pour les salades et les woks sont
faites sur place avec des œufs de poules élevées en plein air.

LA PAUSE S’IMPOSE

-Nos frites sont faites maison.
- Les steaks hachés sont fait sur place dans
notre hachoir.
- Toutes nos sauces sont faites maison.
- Nous travaillons des produits de saison
Exemple de produits de mai
Légumes
Carottes, les choux, courgettes, poireaux, poivrons, céleri, radis, aubergines, concombre,
tomates, haricots.
Les fruits
Fruits rouges, pastèques, melons, nectarines,
pèches, abricots.
- Toutes nos viandes sont d’origine française
sauf précision

69 rue Sigorgne 71000 Mâcon
Tel : 03.85.38.00.06
06.98.79.64.67
Pour passer commande (appel ou sms)
Mail : Contact@lapausesimpose.fr
Site : www.lapausesimpose.fr
Facebook & instagram : La pause s’impose
Suivez nous pour être au courant des
nouveautés
Mardi au Jeudi : 9h à 19h
Vendredi et Samedi : 9h à 21h30
Sur place (dans notre salle) ou à emporter

