Entrées
Gaspacho de saison

6.5

Brie pané au sarrasin, ketchup au paprika, salade verte

7

Tapas fraïcheur : Tzatziki / Dahl de lentilles corail / Poivrons marinés et pain à l'ail

6

15

Planche charcuterie "MAS" petite / grande

8

15

10

18

Planche mixte charcuterie "MAS" et fromage AOP petite / grande

Grandes Assiettes
Les suppléments suivants sont disponibles sur demande :
œuf bio - 3 / poitrine fumée de Paris - 2 / brochettes de poulet Massala - 3 / pain à l'ail - 1,5
Nos buns sont fabriqués par l'artisan boulanger local "La Mie Parisienne"

Aubergine gratinée à la Bonifacienne

15

Aubergine, ricotta, morbier AOP, riz pilaf et salade verte
S'accorde parfaitement avec un demi de Boule Oskare

Salade du soleil

Roquette, tomates confites, concombre, feta, oignons rouges, sarrasin soufflé

14

Supplément brochettes de poulet Massala - 3 / pain grillé à l'ail -3
A déguster avec un verre de rosé bien frais

Pièce du chef au barbecue

Viande cuisinée au barbecue selon les arrivages du moment et les inspirations du chef

Burger Veggie

Bun multigraines, galette de courgette et comté AOP, oignons caramélisés, roquette,

15

sauce ketchup paprika fumé, servi avec frites et bouquet de salade
Se mange avec une bonne pinte de Pils Oskare

Burger Original

Bun multigraines, bœuf normand 150g, morbier AOP, tomates confites, oignons caramélisés,

15

salade, sauce ketchup paprika fumé, servi avec des frites et un bouquet de salade
Se marie parfaitement avec un verre de Côte du Rhône

Chick Chak Burger

Bun multigraines, poulet mariné au curry et sésame, poivrons confits, salade, sauce mayonnaise,

16

servi avec des frites et un bouquet de salade

Desserts
Mousse au chocolat

7

Cheesecake aux fruits de saison, sablé au romarin

7

Coupe glacée Arkose
7
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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