Entrées
Patatas bravas, crème d'Ossau Iraty AOP

5

Rouleau de printemps : pousses de soja, duo de carottes

6

6

Planche veggie : tapas du moment - version petit/grand

8

13

Planche mixte : saucisse sèche, chorizo, Ossau Iraty AOP, Saint Maure de Touraine

10

15

Menthe, roquette, vermicelles de riz et radis multicolores, sauce aigre douce maison

Sandwichs
Tous nos sandwichs sont servis accompagnés de patatas bravas et salade batavia bio
Suppléments : poitrine fumée Doumbéa 1,50 / œuf bio 1,50

BAGEL VEGGIE

12

Chèvre frais, miel, citron, ciboulette, pickles de radis,
betterave cuite, sucrine et céleri rémoulade

GUA BAO MAISON
Effiloché de porc d'Auvergne mariné, sauce barbecue au jus de cuisson, sucrine,

13

pickles de radis multicolores, carotte et coriandre fraîche

Grandes Assiettes
Suppléments : poitrine fumée Doumbéa 1,50 / œuf bio 1,50

GNOCCHI
Copeaux de parmesan, poêlée de pleurotes locales aux herbes, pignons de pin,

12

pousses de daïkon cress, chips de betterave

BOWL HIVERNAL
Mélange de riz sauvage, carpaccio de betterave cuite, frites de panisse poêlées au beurre de

13

coriandre, céleri rémoulade, mélange de jeunes pousses et pickles d'oignons rouges, vinaigrette
Assiette parsemée de chou-fleur et de croutons à l'ail

Desserts

6

Mousse chocolat liégeois
Tarte tatin pomme-poire, vanille

Prix en euros net TTC, service compris
La liste des allergènes est disponible sur demande

6

Plat végétarien

La Cantine est kids friendly !
Demandez plus d'infos à nos serveurs sur nos menus.
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La Cantine
se met à table
Notre pari est un peu fou : garder des prix
raisonnables en proposant une cuisine 100%
fait-maison, mitonnée par des chefs et leur
brigade, et que notre approvisionnement
tende vers du 100 % Français, bio, local
et traçable. Nous privilégions les filières
agroécologiques et les circuits courts. Un vrai
défi dans un pays qui commence tout juste à
réinventer son agriculture…
Nous travaillons une offre majoritairement
végétarienne, à partir de produits bruts et
de saison, nos produits animaux sont issus
de filières responsables et les œufs issus
d’élevages en cage sont exclus. Notre cuisine
fait la guerre au gaspillage et nos biodéchets
sont compostés.
Nos produits d’entretiens sont végétaux et
biodégradables, tout comme les contenants
de notre vente à emporter. Nous avons aussi
dû faire certains choix radicaux comme exclure
l’avocat, le saumon, bannir les plastiques
jetables, changer des fournisseurs, retravailler
nos cartes… C’est du boulot, mais une fois
les habitudes prises on se demande comment on
faisait avant !

Retrouvez-nous sur : lacantine.arkose.com/didot/

