
Les 

Salades
à composer

Avec nos salades à composer vous choisissez vos ingrédients pour créer, 
selon vos envies, des recettes toujours plus fraîches et variées !
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Crudités
Salade verte, carotte râpée, 
haricots verts, tomate, maïs, 

olives noires et ciboulette

Pâtes italiennes
Fusilli, pesto, roquette,  

tomates cerises et pétales  
de fromage Grana Padano

Céréales
Quinoa, boulgour, lentille, 

carotte râpée, tomates confites 
et roquette

1 Choisissez votre base

1 BASE + 1 GARNITURE  
+ 1 assaisonnement 7,90€

Disponibles EN MENU POUR 4€ DE PLUS 
1 salade + 1 accompagnement ou 1 dessert + 1 boisson 33cl*

*voir carte des boissons - supplément pour les boissons alcoolisées

Huile d’olive et 
vinaigre balsamique 

Vinaigrette  
à la moutarde

Huile d’olive  
au citron

3 Choisissez votre assaisonnement

Emincé de poulet
Mariné aux herbes fraîches

Jambon cru
Tranches de jambon Serrano

Emietté de saumon 

À l’huile d’olive et aneth
Tofu

Fumé et mariné au soja,  
graines de sésame grillées

2 Choisissez votre garniture
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La 

Carte
Automne-Hiver

sur place  ou à emporter



Tous nos plats sont disponibles EN MENU  
POUR 4€ DE PLUS 

avec 1 accompagnement ou 1 dessert 
+ 1 boisson 33cl*

*voir carte des boissons - supplément pour les boissons alcoolisées

1 steak haché frais ou 1 P’tit César ou aiguillettes de colin 
croustillantes 
+ pâtes ou frites 
+ 1 compote enfant ou 1 glace enfant ou 1 yaourt à boire
+ 1 Volvic fraise ou 1 Tropico ou 1 Evian

8,00€

1 Expresso + 1 Viennoiserie 2,50€ 

1 grande boisson chaude  
+  1 viennoiserie (pain au chocolat ou croissant)  
+  1 jus d’orange pressée 20 cl 

6,00€ 

P’tit César : Steak haché frais 90gr, salade, tomate, cheddar  
et sauce américaine

4,50€ 

César Classic : Steak haché frais 120gr, emmental, tomate, 
roquette et sauce béarnaise

6,90€ 

César Bacon : Steak haché frais 120gr, tomate, cœur de laitue,  
cheddar, bacon et sauce bacon-oignon 

7,20€ 

César Suprême : Filet de poulet grillé, cheddar, tomate, pickles, oignons 
rouges, cœur de laitue et sauce oignon 

7,20€ 

César Fish  : Filet de colin croustillant, cheddar, tomate, cœur de laitue et 
sauce tartare citronnée  

7,90€ 

César Rossini : Steak haché frais 120 gr, oignons confits, cœur de laitue,  
foie gras de canard et sel de Guérande  

9,90€ 

Pain brioché et viande 100%  
pur bœuf  - origine France 

Roulés dans une fine  
galette de blé

Césars

Wrap Jambon : Jambon blanc cuit au torchon, cheddar, salade, carotte 
râpée, tomate et fromage frais crémeux  

5,90€ 

Wrap Bressan : Blanc de volaille, salade, tomate, tapenade olive tomate 
et sauce tartare 

5,90€ 

Wrap Thon : Rillettes de thon, salade, tomate, carotte râpée  
et olives noires  

5,90€ 

Wraps Menus

Pain Boulanger

Hot Dog Fusilli Napolitaine : Sauce tomate, fines herbes et pétales de fromage 
Grana Padano

6,40€ 

Fusilli Bolognaise : Sauce tomate, viande de bœuf (origine France), petits 
légumes,fines herbes et pétales de fromage Grana Padano 

7,90€

Fusilli 4 fromages : Sauce 4 fromages (emmental, roquefort AOP,  
gorgonzola AOP, parmesan AOP) et pétales de fromage Grana Padano 

7,90€

Penne Forestière : Émincé de volaille, sauce poulet et champignons  
forestiers et pétales de fromage Grana Padano  

8,90€ 

Penne Saumon : Émietté de saumon, crème de saumon à l’aneth  
et pétales de fromage Grana Padano

9,20€ 

Pâtes au blé dur servies al dente

Pâtes italiennes

Fish&Chips

Jusqu’à 12 ans

Menu enfant

Petit Déjeuner

Frites : 2,90€          P’tite soupe : 2,90€          P’tite salade : 3,50€

Accompagnements

Soupe du moment : 460 ml -  5,90€ 

Soupe potagère

Pause Express

Toutes les informations concernant les allergènes 
sont diponibles sur simple demande auprès de nos managers de restaurant

Hot Dog Original : Saucisse au bacon, oignons confits,  
bacon croustillant, oignons grillés et sauce « Original » 

6,90€ 

Tous les vendredis

César Fish

Envie de poisson, craquez pour le 
colin d’Alaska en habit londonien 

avec sauce aux fines herbes !

Filets de colin d’Alaska et leur 
sauce tartare citronnée.  

Il n’y a plus qu’à déguster !

6,90€

7,90€

compris dans  

chaque formule
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