
 Plat végétarien La liste des allergènes est disponible sur demande Demandez plus d'infos à nos serveurs sur nos menus.
La Cantine est kids friendly ! Prix en euros net TTC, service compris

9
Café ou thé gourmand

7Mousse chocolat, chantilly au spéculoos & tuile feuillantine

6Pavlova et fruits de saison

Desserts

sauce césar & rondelles d’œuf dur

19Bun brioché au sésame, poulet croustillant, oignons confits et oignons crus, tomme de brebis,
Burger César 

16

Burger végan, suppléments possibles
oignons confits & pickles, ketchup de légumes
Bagel à la betterave, tofu bio d'Aquitaine mariné snacké, houmous du moment, 
Burger Veggie

13

Suppléments : steak 4.5€, poitrine fumée 2€, œuf au plat 2€, fromage 2€
oignons frits & ketchup artisanal
Bun brioché, steak haché écrasé à la presse à froid (75g), cornichons, cheddar, oignons confits,
Smash burger

Du lundi au vendredi, le midi uniquement : plat 13 / Entrée - Plat ou Plat - Dessert 18 / Formule 20.5
Formule du jour

6

A l'ardoise, en fonction des arrivages
Pâtes fraîches

Supplément bœuf mariné sauce soja, gingembre & ail 4.5 €.
carottes rôties & pickles d'oignons
Riz thaï vinaigré, légumes croquants (radis, carottes, chou rouge et chou blanc), épinards sautés, 
Bibimbap 15

13

Supplément poulet mariné curry & curcuma 4 €.
amandes émondées, abricots secs, olives & coriandre fraîche
Légumes au raz-el-hanout : fenouil, oignons rouges, carottes & courgettes, pois chiches, 
Tajine végétal

Notre tajine et notre bibimbap sont 100% végan. 

Nos bun's sont fabriqués par Bun's Baker, boulanger bordelais. 
Nos burgers sont servis avec frites et salade. 

Grandes Assiettes

 

18Triplette d'entrées - Un mix de nos entrées pour encore plus de plaisir 

9Terrine végétale aux champignons, moutarde, lentilles vertes & raisins secs 

7Croquetas de betterave et maïs, sauce yaourt à la coriandre

6Houmous de saison & dips de tortilla 

Toutes nos entrées sont végé, faites maison à base de produits frais, bio et locaux. 

Entrées



Ce restaurant a reçu 2 macarons du Label Ecotable
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