Les

Stars
de l’Été

Un peu de légèreté, beaucoup de fraîcheur et toujours plus de gourmandise !
L’Ouest Express vous présente ses nouveautés estivales.
Salade de Saumon
à la Grecque
Lamelles de saumon fumé, fêta
rafraîchissante et fenouil anisé sur un lit
de crudités et de céréales variées pour
une recette saine et équilibrée

7,90€

Afterwork
et apéros,
Avec le soleil, c’est le retour des soirées
décontractées !
Venez profiter en terrasse de nos cocktails,
tapas et assiettes à partager.

La

Carte
Printemps-Été 2016

sur place
ou à emporter

Délices de Saison
Des couleurs et des goûts
acidulés pour des recettes
délicieusement fruitées,
retrouvez les desserts de l’été !

www.ouestexpress.com

Les

Césars

LYON VAISE

41 rue des Docks - 69009 Lyon
04 72 17 95 95

de nos régions

Au ﬁl de l’été, les saveurs du terroir s’invitent à l’Ouest Express.
Des viandes de qualité soigneusement sélectionnées se marient avec des
fromages emblématiques pour des Césars de caractère !
César Salers
Pain césar, steak 140 gr pur
boeuf Salers, Cantal AOP,
roquette, tomate et sauce
moutarde à l’ancienne

8,50€

ril
Du 15 av
au 11 mai

Césa
ar Charolais
C és
Pain césar, steak 140 gr pur
bœuf Charolais, chèvre frais,
conﬁt de légumes du soleil
et roquette

8,50€

Du 16 juin
t
au 13 juille

r Limousin

Pain césar, steak 140 gr pur bœuf Limousin,
tomme de vache, bacon, salade, oignon
rouge caramélisé et sauce poivre

i
Du 12 ma
in
au 15 ju

8,50€

Du lundi au vendredi de 7h30 à 23h
Week-end et jours fériés de 9h à 23h
LYON PART-DIEU
C.C Part-Dieu Esplanade - 69003 Lyon
04 78 95 01 02
Du lundi au vendredi de 7h30 à 22h
Samedi et jours fériés de 9h à 22h
LYON CONFLUENCE
106 Cours Charlemagne - 69002 Lyon
04 78 05 69 52
Du lundi au vendredi de 7h30 à 23h
Week-end et jours fériés de 9h à 23h
VILLEFRANCHE S/SAÔNE
Zone Cial La Lagune
121 av. Théodore Braun - 69400 Villefranche s/Saône
04 37 55 55 25
7j/7 de 7h30 à 23h - DRIVE
Toutes les informations concernant les allergènes
sont diponibles sur simple demande auprès de nos managers de restaurant

Carte_Eté 2016.indd 1-3

11/04/2016 17:05

Sandwichs

Césars • Hot Dog
Viandes 100% pur
bœuf et volaille - origine France
P’tit César : Pain César, steak haché frais 90gr, salade, tomate,
cheddar et sauce du Chef

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

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

César Colombo : Pain César, poulet, emmental, tomate,

cœur de laitue et sauce curry

César Rossini d’été : Pain César, steak haché frais 120gr, pêche conﬁte,
cœur de laitue, foie gras de canard et réduction de balsamique

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

4,00€
6,40€

Jambon beurre : Pain Ciabatta, beurre et jambon 4,50€
blanc français

Les
Charcutiers
tranchés à la
commande

Jambon Comté : Pain Ciabatta, beurre, salade,
jambon blanc français et comté AOP

5,60€

Jambon cru : Pain Ciabatta, fromage frais,

6,50€

jambon cru Serrano, tomate conﬁte et roquette

6,80€
6,90€
9,50

€

Menus

Wraps Méditerranéen : Galette de blé, rillettes de thon aux olives,

5,90€

Wrap Bressan : Galette de blé, émincés de volaille, tomate, salade,

5,90€

Tomate Mozzarella : Pain Ciabatta tomate, tomate, mozzarella,

6,90€

oeuf dur, cœur de laitue, concombre, tomate et mayonnaise

tapenade olive-tomate et sauce tartare
pesto et sel de Guérande

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

6,90€
Les

Pâtes italiennes
Pâtes au blé dur cuites “minute”
servies al dente

Fusilli Napolitaine : Sauce tomate, ﬁnes herbes et pétales de fromage

5,90€

Fusilli Bolognaise : Viande de boeuf (origine France), petits légumes,

7,80€

Grana Padano

ﬁnes herbes et pétales de fromage Grana Padano

Penne Niçoise : Emincés de volaille, légumes du soleil, pesto

8,50€

Penne Saumon : Saumon, crème, aneth et pétales de fromage

8,90

et pétales de fromage Grana Padano

Grana Padano

€

Menu enfant
Jusqu’à 12 ans
1 steak haché + 1 frite enfant
ou 1 steak haché + pâtes
ou 1 P’tit César + 1 frite enfant
+ 1 compote enfant* ou une glace à l’italienne
+ 1 boisson enfant

7,90€

*voir carte des boissons

Salades
Accompagnées
d’un petit pain et d’une sauce
Salade du Marché: Salade verte, emmental, allumettes de jambon
blanc français, carotte râpée, maïs et ciboulette

Goûter Gourmand
5,90€

1 gaufre ou 1 Crêpe «Grand-Mère»
+ 1 grande boisson chaude ou fraîche

Salade Riviera : Fusilli, émincés de volaille, tomates cerises, roquette,

6,90€

Salade Toscane : Salade verte, tomate, mozzarella, jambon cru Serrano,

7,50€

Soupe d’été

Salade Niçoise : Salade verte, anchois, haricots verts, oeuf dur, tomate,

7,50€

Gaspacho Andalou : 460 ml - 5,50€

pesto et pétales de fromage Grana Padano
vinaigre balsamique et croûtons

pomme de terre, thon, olives et ciboulette

Salade de saumon à la grecque : Mélange de céréales, lamelles de 7,90€
saumon fumé, pois chiche, feta, fenouil, maïs, tomates conﬁtes et roquette

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

Carte_Eté 2016.indd 4-6

Accompagnements
Frites : 2,50€

P’tite soupe : 2,90€

Le

4,90€

*topping en
supplément

Petit Déjeuner

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

6,00€

PAUSE EXPRESS : 1 Expresso + 1 Viennoiserie

2,50€

P’tite salade : 3,50€
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