Entrées
Gaspacho du moment, crumble de parmesan & émulsion aux herbes

6

6

Aumonière aux légumes du soleil, chèvre frais & pesto d’épinard

6

7

Scamorza fumée panée aux agrumes, coulis de poivrons & tomates

6

7

Assiette découverte : les trois entrées à partager !

6

12

Planche de fromages

6

13

14

18

Planche de charcuteries / Grande planche mixte

Grandes Assiettes
Nos burgers sont servis avec frites maison & bouquet de jeunes pousses. Nos pains à burger sont
élaborés par "Gaspard est dans le pétrin" 100% levain naturel & boulangerie éco-responsable.
Demandez vos suppléments : lard paysan, œuf bio, steak, sauce fromagère, scamorza fumée panée

LE BOWL VEGAN DE L'ETE

Céréales fumées, aubergines confites, fenouil glacé, courgettes, carottes, mesclun,

15

pousses de soja, houmous de betteraves et haricots rouges
Accords mets / vin rosé : Côteaux d'Aix-en-Provence, Roquerousse

DUO DE POISSONS

Rôti et en tartare selon arrivage du marché, catalane de courgettes aux amandes,

22

pickles d’oignons rouges & céréales aux aromates
Accords mets / vin blanc : Domaine de la Dourbie, Oscar

GNOCCHIS DE PATATE DOUCE

Naturellement faits maison, beurre à la sauge, légumes méditerranéens & chips de parmesan

LA PIECE DU BOUCHER

16

6

Voir ardoise éphémère

LE BURGER VEGETAL

Bun's artisanal, pesto d'épinard, aubergines panées aux flocons d’avoine,

16

tartare de tomates & pickles d’oignons rouges
Accords mets / vin blanc : Domaine Ménard-Gaborit, Muscadet, 1ère Escale

LE BURGER ORIGINAL

Bun's artisanal, steak haché de bœuf français 150g, sauce aux tomates fraîches,

17

pickles de cornichons, oignons crispy & Vacherin Fribourgeois AOC
Accords mets / bière : Brasserie Big Mountain, IPA

LE BURGER DU MOMENT

18

Voir ardoise éphémère

Desserts
Tarte sablée aux fruits de saison, crème d'amande & glace pêche de vigne
Tiramisu aux fruits rouges, parfumé au poivre de Timut

6
7

Entremet chocolat et pistaches, noisettes & feuillantine au pralin
8
Prix en euros net TTC, service compris
La liste des allergènes est disponible sur demande

Plat végétarien

La Cantine est kids friendly !
Demandez plus d'infos à nos serveurs sur nos menus.
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