N

Pain burger maison, saumon mi-cuit, mi-fumé au poivre
rose, crème acidulée aneth, ciboulette, roquette citronnée,
huile d’olive du Calanquet, fleur de sel de Guérande,
poivre Sarawak – 5,40 €

V

Pain burger maison, mozzarella italienne AOP, tomates,
roquettes de France, pesto, huile d’olive du Calanquet,
fleur de sel de Guérande, poivre Sarawak, crème de
balsamique IGP – 5,10 €

NORDIC
BURGER

VEGGIE
BURGER

Baguette de Tradition Française, rosette de chez Maxence
SANDWICH Baud de Villaz, moutarde sur meule 100% France,
BAGUETTE cornichons Maison Marc (Bourgogne), beurre AOP de
ROSETTE Bresse – 4,20 €

CORNICHON

Baguette de Tradition Française, jambon blanc de chez
SANDWICH Maxence Baud de Villaz, cornichons Maison Marc
BAGUETTE (Bourgogne), moutarde sur meule 100% France, beurre
JAMBON AOP de Bresse – 4,20 €

CORNICHON

Ciabatta, pain blanc italien à l’huile d’olive, frotté à l’ail et
légèrement vinaigré, poivrons verts, tomates, concombres,
artichauts, cebette, œuf, thon, basilic, huile d’olive du
B A G N A T Calanquet, sel, poivre Sarawak – 5,60 €
DU CONTÉ
DE NICE

PAN

PIZZA

Pâte à pizza épaisse, poivrons, champignons, tomates
persillées fraîches, mozza, roquette assaisonnée, olives.
Délicieuse froide ! — 2,20 €

PIZZA

Pâte à pizza épaisse, moutarde sur meule 100% France, crème
épaisse de Bresse, champignons frais de Paris, lardons de
chez Viret, pommes de terre, oignons caramélisés, reblochon
fermier et persil — 2,40 €

LÉGUMES
MOZZA

DES
MONTAGNES

FOUGASSE Pain moelleux cuit avec le pesto, les champignons, poivrons,
tomates et cumin — 3,50 €
PESTO &
LÉGUMES
Persil plat, boulgour, tomates cerises, grenades, feuilles de
SAL ADE menthe, oignons cébettes, jus de citron, sur fond de salades
iceberg & laitue, sel de Guérande, poivre Sarawak, huile d’olive
TABBOULEH Aglandau – 250 gr – 5,30 €
L I BA NA IS
ALLERGÈNES MAJEURS

Céréales contenant
du gluten (avoine,
blé, épeautre, kamut,
orge, seigle)

Moutarde

Lupin, soja,
graines de
sésame

Lait & traces
de laitage

Œufs

Poissons,
crustacés,
mollusques

Fruits à coque (amandes, noisettes,
noix, noix de cajou, noix de macadamia, noix de pécan, noix du Brésil,
noix du Queensland, pistaches)

Champignons

Anhydride
sulfureux & sulfites
(>10mg/kg)

