Entrées
Foccacia maison au romarin, yahourt de betterave, légumes grillés, œuf mollet
Carpaccio de tomates d’antan, espuma basilic, gelée d’eau de tomate et piment, burrata

7
8

14

Planche de charcuterie / Planche de fromage

10

Planche mixte de charcuteries et fromages

15
6

Grandes Assiettes
Tous nos burgers sont servis avec des frites maison & un mélange de salade de Gémenos.
Notre pain burger est réalisé avec une farine bio tous les matins avec soin par notre chef.
Suppléments disponibles : poulet, bœuf, poisson - 3,5 / burrata - 3 / œuf bio, fromages, jambon - 2

Salade Estivale

Orecchiette au pesto, petits pois, fèves, tomates, citron confit, stracciatella, pignons de pin

15

accords mets / vins : Blanc - 2021 IGP de Camargue - AB Domaine de Beaujeu

Bowl Veggie

Gaspacho de tomates et concombres, pickles de légumes (courgette et carotte),

16

légumes safranés, toast melba
accord mets / bière : blanche note de Combava - Gaby, brasserie Zoumaï Marseille, Bio - bouteille

Assiette du pêcheur

Filet de poisson selon arrivage, barigoule d’artichauts croustillante, purée de courgettes, jus corsé

Burger Végé

Bun maison, steak de feta, pickles d’oignon, crème menthe citron, julienne de courgette, cornichon

Burger Original

Bun maison, steak du boucher, pickles d’oignon, cornichon, crème cheddar

18

15

16

accord mets / bière : IPA - Maïre . Brasserie Zoumaï, Marseille - Bio

Hot dog

Pain hot dog maison, saucisse de Diot grillée pickles d’oignons, ketchup carotte, moutarde

15

accords mets / bières ou vins

Hot dog Végé

Pain hot dog maison, carotte rôtis au cumin pickles d’oignons, ketchup carotte, moutarde

14

Desserts
Le Calisson : biscuit madeleine, melon confit, mousse à l’amande, tuile amande melon
Panacotta expresso, biscuit aux graines de café, chantilly

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

Plat végétarien

6
6

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