NOS GOURMETS A EMPORTER

. Nos Plats à Emporter .
Nos Entrées

. Finger Sablé à la Crème de raifort, Mignon séché, Crevettes et Légumes Croquants

7,00

. Avocat / Crevettes Revisité en Capuccino aux Perles Fruits de la Passion

7.00

Nos
Plats
. Saumon Confit à l'huile d'olive Fenouil Rôti au Curcuma et Huile Verte

12.00

. Solimillo de Porc Ibérique Mariné - Purée de Patate Douce et Légumes Croquants
( selon arrivage...)

11.00

. Filet Mignon de Porc Sauce Moutarde à l’Ancienne – Purée de Patate Douce et Légumes d’Antan
( selon arrivage...)

9.50

Nos Desserts

. Brownies Pécan en Surprise, ganache caramel et chocolat blanc

3.50

. Assiette Gourmande ( 4 mignardises du chef !!! )

3.50

.LESPizzas
et
Tartares
à
Emporter
.
PRIX AFFICHES SONT POUR LES PIZZAS de TAILLE MOYENNE !
SUPPLEMENT 1.50€ POUR LES PIZZAS Ø 33 CM
. San Andréa

( double pâte mozzarella, tomates fraîches, buffala, pesto, jambon Serrano,
roquette, tomates confites )

NOS PIZZAS

. Cinq Fromages

. Reine

( tomate, mozzarella, champignons, jambon blanc, œuf )

. Texane

11.
12.5

( tomate, mozzarella, haché de bœuf, chorizo, merguez, sauce
barbecue, herbes Provences )

. Grecque

12.5

. Bolognaise

11.

. Montagnarde

13.5

( tomate, oignons, tomates confites, olives kalamata, dés de féta,
poivrons, ail, basilic )
( tomate, viande hachée, oignons, mozzarella, œuf )

( tomate, pommes de terre, oignons, mozzarella, reblochon,
morbier, jambon Serrano )

. Caprices d'Anglos

14.

13.5

( crème ail et fines herbes, mozzarella, chèvre frais, bresaola, noix,
salade composée )

. Burger

13.5

. Saint Jacques

14.

. La Carbonara

13.

( tomate, mozzarella, haché de bœuf, oignons confits, tomates
confites, cheddar, sauce burger )

( crème , champignons, saint-jacques, mozzarella, beurre persillé)
( crème fraîche, mozzarella, lardons, jambon blanc, œuf, origan )

( tomates, chèvre, camembert, reblochon, gorgonzola, mozzarella )

12.

. Salmon

13.

. Pizza Couronne

13.5

( crème ail et fines herbes, saumon fumé, avocat, roquette )
( tomate, poulet curry, ananas, poivrons, mozzarella, salade composée )

. Gorgonzola

( crème, mozzarella,gorgonzola, poires fruits, noix,
roquette, miel, bresaola )

13.5

Tartares Préparés
. Tartare Italien

13.5

. Tartare au Couteau

13

. Tartare Thaï

13.5

. Tartare d'Anglos

13.5

( Boeuf Haché cru 200 grs, tomates confites, oignons rouges, pignons de pin, pesto,
parmesan, frites )

( Boeuf Haché cru 200 grs, oignons rouges, moutarde, œuf, câpres, cornichons, tomates
confites, frites )
( Boeuf Haché cru 200 grs, citron vert, huile thaï, citronnelle, persil, gingembre, menthe,
cacahuètes, sésame )
( Boeuf Haché cru 200 grs, bresaola, tomme de chèvre, miel, câpres, oignons rouges )

Salades

. Salades et Burgers à Emporter .

. Salade de Chez Nous

12.

. Bouddha Bowl Végétarien

10

. Poke Bowl Asiatique

10

. Dolce Vita

11.

. Tomates Colorées

11

( Salade, tomates, oignons rouges, noix, mignon fumé, mini-rillauds,
Toast de déclinaison de chèvre La Ferme des Caprices d'Anglos )

( Riz aux trois couleurs, avocat, melon, tomates, olives, concombre, framboises, graines )

( Céréals Asiatique, pousse bambou, fèves d'édamames, crevettes au soja, herbes fraîches,
avocat, mangue )

( Salade, tomates, fraises, framboises, billes de mozzarella, oignons rouges, pignons de pin,
jambon serrano, croûtons )

( Tomates colorées en carpaccio, ballotin de serrano et mozzarella buffala au pesto, chips de
parmesan )

Burgers

. Burger Sud-Ouest

13

. Burger Végétarien

13.

. Burger Seguin

13

. Burger Morbier ou Gorgonzola

13

. Burger Barbecue

13

(Steak de canard confit, tomme de brebis, oignons, tomates, sauce du chef)
(Galette de Légumes, tomates fraîches, sauce tartare, oignons, cheddar)
(Steak Haché, tomates fraîches, oignons, sauce moutarde/miel, bresaola,
chèvre la Ferme des Caprices d'Anglos )
( Steak haché, tomates fraîches, oignons, sauce burger, morbier ou gorgonzola )

( Steak haché, chorizo, poivrons, sauce barbecue, tomates fraîches, oignons, cheddar )
( Toutes nos burgers sont servies avec des frites , le pain est fabriqué par

