SANDWICHS SPECIAUX
Prix à emporter.

Liégeois : sirop de liège, fromage de chèvre,
jambon cru, salade.
Espagnol : tapenade(maison), mozzarella,
tomate, aubergine, courgette, chorizo.
Italien : pesto(maison), mozzarella, tomate,
jambon cru, roquette.
Samama : philadelphia, tomate séchée,
aubergine, courgette, roquette.
Maison : pesto(maison), rosbif, copeaux de
parmesan, roquette.
Polaire : philadelphia, saumon fumé, oignon frais,
tomate, roquette.
Biquette : miel, fromage de chèvre, lardons,
tomate.
Sucré/salé : miel, philadelphia, thym, tomate.
Soleil : tapenade(maison), thon naturel aux
olives, tomate séchée, roquettes.

Bagnat du var : tapenade(maison), jambon cru,
copeaux de parmesan, tomate, cressonette.
Bagnat méditérranéen : idem var mais avec du
rosbif.
Bagnat des garrigues : idem var mais avec du
filet de dinde.
Bagnat soleil : idem var mais avec du thon
naturel aux olives.
Brusseleir : pickles, boulette, fromage, tomate,
salade.
Bleu, blanc, rouge : brie, saucisson, laitue,
dressing.
Grecque : fetta, thon aux olives, oignons frais,
laitue.
Tartare : tartare de bœuf, pesto de roquette,
copeaux de parmesan.
Tartare Italien : tartare de bœuf, tomates
séchées, crème balsamique, copeaux de
parmesan, roquette.
Prima verra : ricotta tomate séchée, coppa,
roquette.

British : sauce cocktail, cheddar, lardons grillés,
laitue.
Pané : poulet pané, sauce tartare, tomate, laitue.
Marius : tomate confite, jambon cru, aubergine et
courgette grillée.
Le santorin : tapenade d’olives, feta, thon aux
olives.

Le Végan : houmous, aubergine, courgette,
tomate, roquettes.

3,95 €

Rouge Duivel : poulet grillé, tomate confite,
copeaux de parmesan, roquette.

Wasabi : crème de wasabi, saumon fumé,
concombre, roquette.

Le Kano : crème de wasabi, poulet rôti,
parmesan, roquette.
Le vendôme : rosbif, mayonnaise aux truffes,
parmesan, roquette.

Le fauchon : poulet rôti, mayonnaise aux truffes,
parmesan, roquette.

L’oriental : houmous, poulet rôti, sambal
oelek(piment), aubergine.
Le Mykonos : Tzatziski, boulette, salade.
Le terre et mer : mousse de thon, poulet rôti,
roquette.
4,20 €

* Choix entre pain blanc, multi-céréale, tradition
et
ciabatta sans supplément !

