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P

lateaux repas recyclables, assiettes, couverts
inox , petit pain

Le Verbier: 16,00€
Ingrédients: Crudités , Suprême de volaille, Penne aux

p

lateaux repas recyclables, assiettes, couverts inox ,
petit pain

Le Gourmet: 22,73€
Ingrédients: Terrine de foie gras de canard maison, cuisse de

basilics, fromage salade, pâtisserie

canard confite maison, pommes grenailles, fromage salade,
tourtière

Salmon & Compagnie: 16.91€

Le Pilat : 22,73€
Ingrédients : Salade d’avocat au crabe, noix de saint Jacques

Ingrédients: tomate feta basilic, olives noires, pavé de
saumon à la vapeur salade de pommes de terre à la ciboulette, fromage salade, panna cota

Le Mixte: 19.91€
Ingrédients: Carpaccio de saumon frais, rôti de bœuf race
à viande, fromage salade , pâtisserie

Le Coste: 19.91€

Ingrédients: Salade de quinoa, tartare de bœuf Charolais,
salade verte , Fromage salade, pâtisserie

aux poireaux, pomme vapeur, fromage salade, tarte au chocolat

Le Super Dupont: 20,91€
Ingrédients: Verrine de chèvre tomates confites basilic, burger
race à viande Charolaise pommes de terre sautées, fromage
salade , salade de fruits frais
Le Normand: 22,73€
Ingrédients: Terrine de noix de saint Jacques, quasi de veau

sauce forestière penne au parmesan, fromage salade, pâtisserie

Le Printemps: 19,91€
Ingrédients: Asperges crème de ciboulette , dos de Cabillaud sauce tartare, pomme de terre en salade ,fromage salade , pâtisserie

Le Basque : 20,91€
Ingrédients :Pâté Basque, poulet Basquaise, ratatouille,

fromage salade, gâteau Basque

Le Landais : 23,00€
Ingrédients: Terrine de foie gras maison, magret de canard rôti, salade d'haricots verts frais, fromage salade , gâteau Basque

Le Breton: 20,91€
Ingrédients: Salade d'artichaut , filet mignon de porc sauce au
poivre, choux fleur vapeur, fromage salade, financier breton

Le Bersol: 21,90€
Ingrédients: Mozzarella Serrano, tartare de saumon ciboulette, salade de pommes de terre, fromage salade , salade de fruits frais

Le Français: 22,73€
Ingrédients: Salade Landaise ( salade, tomates, manchon et
magret de canard séché) rôti de bœuf race à viande, haricots
verts frais aux échalotes, fromage salade, tarte aux pommes

