
 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

8
Le dessert gourmand (une boisson chaude et une déclinaison de mignardises)

7Choupettes au chocolat ( des choux moelleux fourrés à la crème pâtissière au chocolat)

6Crème Caramel (une douceur classique, une texture crémeuse avec un bon goût de caramel) 

Desserts

tartiné de sauce tartare maison avec salade et cornichon pour plus de croquant. 

16Un bon trio de fromages (Cantal et chèvre AOP pané + cheddar fondu),  servi dans un pain brioché 
Cheesy Burger 

13/17

Servi avec des frites maison et un bouquet de salade.
Une version double est disponible pour deux fois plus de plaisir ! 
Un steak pressé à la plancha garni de cheddar maturé, salade, oignons et sauce secrète maison.
SMASH Burger

17

Servi aves des frites maison et un bouquet de la salade.
des oignons et d'une sauce cocktail sucrée et acidulée. 
Un filet de poulet fermier pané et épicé servi sur un pain brioché avec du cheddar maturé, salade,
Burger Spicy Chicken

La recette de Mamie qu'on adore tant, gourmande, généreuse made in Arkose Montreuil ! 
Les classiques coquillettes au jambon (option végé) 14

Servies avec des frites maison croustillantes.
Des ribs de porc fondantes et nappées d'une sauce BBQ maison.
Ribs à la sauce BBQ "la Mijoteuse" 17

14

parmesan finement rappé.
Un délicieux mélange de légumes de saison nappé d'une sauce Mornay et soupoudré de 
Jardinière de printemps 

Les suppléments suivants sont disponibles sur demande

Nos buns sont fabriqués par l'artisan boulanger local " La Mie Parisienne"
Œuf bio -3 / poitrine fumée de Paris -2 /  Poulet pané fermier légèrement pimenté -4

Grandes Assiettes

10 18Planche mixte avec de la  charcuterie "MAS" et du fromage "AOP" 

8 15Planche de charcuterie "MAS"

7Salade pommes de terre et hareng (option végé) 

6 13Mini club sandwich végétarien

7 14Mini club sandwich au poulet 

7 10Accras de légumes (beignets frits aux légumes de saison, sauce tartare maison)

Entrées



Ce restaurant a reçu 3 macarons du Label Ecotable
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