
Tatin aux pommes, sablé à la cannelle, crème fraîche d'Isigny et pomme Granny Smith

Biscuit roulé chocolat praliné, tuile aux amandes, glace vanille et caramel à l'orange

Pavlova crème citron, poire pochée, meringue, compotée de rhubarbe et coulis de griottes

Gnocchis au pesto

Salade printanière Bénédicte

Mafé au poulet fermier

- Nos burgers (servis avec frites maison) :

Gnocchis, pesto, asperges vertes snackées, asperges sauvages,
coulis de cresson, Bleu d'Auvergne AOP, salade croquante au cresson
Supplément poulet fermier +3 / Supplément lard fermier grillé +1,5

Nos fruits et légumes sont Bio et fournis par Presto'Bio
Les buns de nos burgers et nos pains sont fabriqués par la boulangerie Yvonne 

Jeunes pousses, œuf mollet, toast brioché, émulsion verde,
pickles de légumes, crudités, croûtons à l'ail
Supplément poulet fermier +3 / Supplément lard fermier grillé +1,5

Poulet fermier Label Rouge, pâte d'arachide bio, riz sauvage, patate douce rôtie

 Suppléments : steak de boeuf normand +4 / sauce mimolette +2 / lard fermier grillé +1,5 / oeuf bio +1,5

Bun artisanal, cœur de Neufchâtel AOP pané, coulis de cresson, tagliatelles d'asperges,
chutney de pomme et oignon au pommeau, jeunes pousses

Burger Veggie

Fish Burger

Burger Poulet

Bun artisanal, truite confite au citron, gravlax de truite, sauce tartare
pickles d'oignons rouges, jeunes pousses

Bun artisanal, filet de poulet fermier pané, Camembert AOP, mayonnaise persillée,
oignons rouges, jeunes pousses

Velouté de cresson à l'ail

Croustillants de truite et épinard (4 ou 6 pièces)

Mini-coeurs de Neufchâtel AOP panés et sauce tartare (3 ou 5 pièces)

Planche mixte (tapas, charcuteries et fromages AOP) disponible en 2 formats et en version végétarienne :

Classique (3/4 personnes) ou Maxi (6/8 personnes)

Frites maison / Frites maison avec sauce mimolette
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Grandes Assiettes

Desserts

Entrées

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

Prix en euros net TTC, service compris,
La liste des allergènes est disponible sur demande



Fait maison

 Légumes de saison

Compost
zéro plastique

Une cantine élevée
 aux standards 

du label Ecotable

Veggie food

Produits locaux & bios

Ce restaurant à reçu 2 macarons du Label Ecotable


