Carte D’Sport & Co
Le restaurant est ouvert le midi du lundi au vendredi
Tout est préparé sur place, fait à la minute, rien que pour vous !
Alors, pour les sportifs : pensez à commander avant votre activité afin que votre
déjeuner soit prêt en même temps que vous

Les Burgers fait maison
Le Classique

10,00€

(Pain bio, steak haché du boucher, comté, serrano, tomate, salade,
sauce ketchup moutarde, servi avec chips et salade)

Le Saumon

10,00€

(Pain bio, saumon fumé, fromage frais, tomate, salade, servi avec
chips et salade)

Le Chèvre chaud

10,00€

(Pain bio, fromage de chèvre, chorizo, tomate, salade, sauce
ketchup moutarde, servi avec chips et salade)

Les Pates
Bolognaise

8,00€

(spaghettis, sauce bolognaise, tomates)

Pesto

8,00€

(spaghettis, sauce pesto, pignons de pin, serrano)

Saumon

8,00€

(spaghettis, crème fraiche, saumon fumé)

Carbonara

8,00€

(spaghettis, crème fraiche, lardons, oignons)

Les Salades
César

7,50€

(salade romaine, émincé de poulet, copeaux de fromage, tomates,
croutons)

Gésiers

7,50€

(gésiers, salade verte, tomates, croutons, comté, noix)

Chèvre chaud

7,50€

( salade, toast de chèvre et miel, comté, tomates cerises, noix)

Sur place ou à emporter - Prix net TTC, service compris

Les Sandwichs

(pain frais du Fournil de Camille)

Jambon beurre
Jambon beurre comté
Poulet

3,40€
4,20€
4,60€

(beurre, émincé de poulet, tomate, salade)

Complet jambon

5,00€

(beurre, jambon, comté, tomate, salade)

Poulet Coppa Chorizo

5,00€

(beurre, émincé de poulet, coppa, chorizo, tomate, salade)

Biquette

5,00€

Saumon

5,00€

(beurre, fromage de chèvre, tomate, salade)
(beurre, saumon fumé, tomate, salade)

Serrano

(beurre, serrano, tomme de brebis, salade)

A partager… ou pas !

5,00€

A toute heure de la journée

Planche charcuterie

9,90€

Planche fromage

9,90€

(rillette, terrine, serrano, chorizo, coppa, noix, cornichons)
(chèvre, brebis, brie, comté, noix, raisins)

Planche mixte

11,90€

(charcuterie, fromage, noix, raisins, cornichons) avec sardines ou pas ! (+2€)
Saucisson (différents parfums au choix)
4,50€

Les Desserts

Dessert du jour fait maison

4,00€

(selon suggestion ou ardoise)

Fromage blanc coulis de fraise
Salade de fruits frais

3,00€
3,00€

(fruits selon saison et arrivage)

Glaces Magnum

2,50€

(Amande, blanc ou classique)

Bon Appétit !!

Le soir et samedi, uniquement pour les groupes, sur réservation selon disponibilité.
Alors n’hésitez pas à nous en parler !
La liste des allergènes est disponible sur demande à l’accueil

Sur place ou à emporter - Prix net TTC, service compris

