Menu du jour (du lundi au vendredi)
18€
15,5€
12€
5€

Entrée + plat + dessert
Entrée/plat ou plat/dessert
Plat du jour seul
Entrée du jour seule

1er Set : Les entreés ou salades repas
Servies en petit format pour l'échauffement
ou en grand format

Salade Cocotte ThaÎ

7,5€/14,5€

Salade verte, vermicelles de riz, carottes,
chou rouge, poivrons, aiguillettes de poulet
pané, cacahuètes, coriandre, citron vert,
sauce aigre douce

Salade Méditerranéenne

7,5€/15€

Salade verte, tomates, coriandre, oignons
rouges, concombre, fromage blanc, houmous,
boulettes de viande aux épices douces & pita

Poke Bowl

2ème Set : Les plats
Club Sandwich

Pain toasté, poulet, bacon, emmental,
salade, tomates, oeufs, mayo et moutarde
à l'ancienne; frites et salade verte

16€

Tartare de boeuf

16,5€

Pièce du boucher

17,5€

Coupé au couteau, frites, salade verte
Classique
A l'italienne (supp 1,5€) pesto,
parmesan, tomates séchées et chips de
parmesan)

Sauce Chimichurri ou Echalote,
pommes grenailles, salade verte

Saumon Gravlax

toasts, fromage blanc ciboulette, frites,
salade verte

Filet de truite

façon meunière aux amandes, riz et légumes
du jour

17€

16,5€

7,5€/15€

Base au choix: Riz parfumé ou quinoa
Protéines au choix: dés de saumon mariné
miel sésame ou dés de tofu mariné
Accompagné de carottes râpées, avocat,
chou rouge, mangue fraîche, fèves, fromage
frais, sésame & sauce soja

Menu P'tit Coco :
Steak haché ou nuggets frites,
sirop à l'eau, glace

11€

3ème Set : Les desserts
Dessert du jour

5,5€

Voir sur les ardoises

Tarte au citron meringuée déstructurée

6€

Crème brulée

6€

Demi St Marcelin

4€

Café très gourmand

7€

Thé très gourmand

8€

Aux éclats de noisette, servis avec une boule de glace vanille

Café accompagné de 4 mignardises

Thé au choix accompagné de 4 mignardises

Café cookies

Pour les petites envies de sucré; café accompagné de deux cookies

Thé cookies

Pour les petites envies de sucré; thé accompagné de deux cookies

4,5€
5,5€

Glaces artisanales

Parfums: Vanille de madagascar, chocolat, café macchiato, menthe copeaux
de chocolat, pêche de vigne, citron-basilic, framboise, figue violette, mangue
1 boule
2 boules
3 boules
supp chantilly

2,5€
4,5€
6€
0,5€

La coupe digeste

(après un repas copieux ou une défaite sur le terrain)

1 Boule de glace citron-basilic arrosée d'un shot de limoncello bien frais

5,5€

Iced coffee

1 Boule de glace vanille arrosée d'un expresso et de chantilly

Prix net service compris.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

4,5€

