SANDWICHS

TERROIR : paté de campagne, cornichons.

4.50

SAUCISSON : saucisson, cornichons et beurre.

4.50

PARISIEN : jambon cuit, emmental et beurre.

5.00

PÉCHEUR : rillette de truite et beurre.

5.00

MÉDITERRANEEN : tomates confites, pignons de

5.00

pain et salade.
5.50

SAVOYARD : Reblochon AOP, chorizo,tomates

SALADES

COMTÉ/JAMBON CRU : jambon de Bayonne IGP (16
mois), Comté (24 mois), salade, tomates confites et
pignons de pin

8.00

CHÈVRE/JAMBON CUIT : fromage de chèvre, jambon
cuit, salade, tomates confites et pignons de pin

8.00

CHÈVRE TOASTÉ : toasts de chèvre, miel, salade,
tomates confites et pignons de pin.

8.50

TRUITE SAUMONÉE : truite saumonée des Pyrénées,
salade, tomates confites, pignons de pin et aneth.

8.50

BAYONNE/COMTÉ : jambon de Bayonne IGP(16 mois),

7.50

TARTINES CHAUDES

confites et salade.
5.50

ESPELETTE : fromage de chèvre au piment
d'Espelette, chorizo, tomates confites et salade

5.50

CANTALOU : jambon cuit, cantal AOP, tomates

Comté (24 mois), emmental, et tomates confites.

confites, salade.
4 FROMAGES : comté(24 mois), cantal,emmental,
6.00

BAIONA : jambon de Bayonne IGP, comté (24 mois),

7.50

morbier, tomates confites, salade.

tomates confites et salade.
CHÈVRE : fromage de chèvre, miel et salade.

6.00

TOURAINE : jambon cuit, chèvre de Touraine et

6.50

tomates confites.

7.50

ST-JEAN/SAVOIE : chorizo , Reblochon AOP ,
emmental, et tomates confites.
PARIS/TOURAINE : jambon cuit, chèvre , emmental,

8.00

et tomates confites.

PYRÉNEEN: truite saumonée des Pyrénées, chèvre
et aneth.

8.50

TARTRUITE : truite saumonée des Pyrénées, salade,

LES ARDOISES

tomates confites, aneth, emmental

Mélange de charcuterie et de fromages d’affinage avec accompagnements
(cornichons, tomates confites, beurre).
PETITE - 4 pièces

10.00

GRANDE - 10 pièces

24.00

MOYENNE- 7 pièces

17.00

CONVIVIALE - 15 pieces

35.00

SUCRÉ

Accompagnements supl.

2.00

Salade

BOISSONS
3.00

Part de cake by PERLETTE

2.00

Paris Cola, light 33 cl

2.90

Yoghourt crémier

2.00

Limonade Elixia nature ou
aromatisée 33cl

2.90

Riz au lait

2.50

Jus de fruit Alain Millat 33 cl

Mousse au chocolat

2.50

2.90-4.90

Café

1.50

Expresso

1.00

Thé

2.00

Evian 50cl

1.50

8.50

