
 
   

   

  

                

              
 

                         

* Nos bocaux sont consignés : 1€ de remise 
à leur retour.

 
  

 

 
    

         

 

 
   

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 
 

      

 
 

* Nos bocaux sont consignés : 1€ de remise 
à leur retour.

 
    

 

 

 

 

 
   

    

   

 
    

    

 
 

  

   

Suivant la saison
Voir la proposition du chef.L’Emporte soupe 9,50 E

+ dessert + petit pain
+ Boisson

L’Emporte sandwich 9,50 E
+ dessert 
+ Boisson

L’Emporte bagel 10,00 E
+ dessert 
+ Boisson

L’Emporte salade 10,50 E
+ petit pain
+ dessert 
+ Boisson

L’Emporte tarte salée 10,00 E
+ petite salade ou petite soupe
+ dessert 
+ Boisson

L’Emporte marmite * 12,50 E
+ petit pain +1E consigne

+ dessert 
+ Boisson

Bagel de la semaine
Voir la proposition du chef.

Bagel baltique
Pain aux graines de sésame,
creamcheese au raifort,
saumon mariné à l’aneth.

Salade de fruits de saison.

Fromage blanc du Forez et ses
déclinaisons.

Compote maison à l’ancienne.

Cookie tout chocolat
recette secrète. (x2)

Crumble du chef.

3 bases :
Pâtes ou céréales ou salade verte.

Bière artisanale                              4,50 E
Evian, Badoit 50 cl
Coca, Fanta, Oasis,
jus de fruits                                     1,70 E

Petit pain bio 0,50 E
Levure de malt 0,60 E
Coulis  0,60 E

Garnitures :
OEufs de caille, tome de brebis,
betterave, vinaigrette balsamique
huile d’olive ou salade de la semaine.
Voir proposition du chef.

Gandot de la semaine
Voir proposition du chef.

Gandot à l’italienne
Pâtes sauce mijotée de la 
semaine selon la saison et
les recettes du chef.

Pour les formules ajoutez 2e pour la bière 
artisanale.

Servie avec une petite salade
ou une petite soupe
Voir la proposition du chef.

Le vrai bon jambon beurre
Baguette, beurre, cornichons,
jambon.

La tarte salée   6,50 E

Les sandwichs            6,00 E

Les soupes du chef
à la louche 50 cl        6,50 ELes formules  *

Les bagels du chef            6,50 E Les desserts             3,50 E

Les salades du chef          6,50 E

Les boissons        

Les petits plus        

De la marmite
au gandot                               8,50 E
                                        

+1E consigne bocal   

Pot en verre à emporter chaud ou froid


