PAIEMENT

PAR

CB PAR RESPECT
COVID-19

DES MESURES

MARDI
PAS
GILOU CARO

DELICES AFRO

PIZZ’ ET TARTINES

Spécialités sandwichs frites

Spécialités africaines

Spécialités pizzas et tartines

Plat ..................................................................... 7,00 €

Pizza 29 cm ........................................................ 7,00 €

Grignotages........................................................ 3,00 €

Tartine (bruschetta) ............................................ 5,50 €

Dessert ............................................................... 2,00 €

Boisson .............................................................. 1,50 €

Boisson au verre .............................. à partir de 1,50 €

Dessert (mousse…) ............................................. 2,00 €

GRIGNOT’MALIN
Spécialités snacking

Galette ................................................................6,00 €
Croq / Wrap .......................................................5,00 €
Salade (saumon ou poulet) ................................5,00 €
Dessert .................................................. 2,00 € - 2,50 €
Boisson ................................................. 1,00 € à 2,50 €

Sandwichs frites :







Hot dog saucisse Strasbourg ............ 2,00 €
2 Merguez ......................................... 4,00 €
Jambon fumé grillé .......................... 4,00 €
Blanc de poulet ................................ 4,00 €
Steak haché ...................................... 4,00 €
Andouillette ...................................... 4,20 €

Sandwich saucisses sans frites............................ 3,70 €
Formules :

PLATEAU

Produits de saison
Plat végétarien sur commande la veille

Pizza + dessert + boisson .................................. 10,00 €

Barquette frites ................................à partir de 2,00 €
Dessert à partir de .............................................. 1,00 €

Formule :

Croq + salade + boisson + dessert .......................8,00 €

(Fruits de saison, salade de fruits, compote, crème MontBlanc, yaourts, barre chocolatée)

Plat + dessert + cannette ................................. 10,00 €

Salade (saumon ou poulet) + boisson + dessert..8,00 €

Boisson (canette)................................................ 1,20 €

Galette ou wrap + salade + boisson + dessert.....9,00 €

Commande le jour par sms ou téléphone jusqu’à
10h30 au 06 20 61 04 49
Moyens de paiement :
CB, chèque, espèces, ticket restaurant, toutes les
cartes « Ticket Restaurant »

Pas de commande

Formules :

Tartine + dessert + boisson ................................ 8,50 €

Commande le jour jusqu’à 11h00 au 06 08 37 54 83
Commande la veille au 06 61 38 62 02

Moyens de paiement :

Moyens de paiement :

CB, chèque, espèces

CB, chèque, espèces

Moyens de paiement :
CB, espèces, chèque, ticket restaurant
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