Entrées
Pommes de terre grenaille rôties, crème de cheddar fermier

6

5

Samoussas aux légumes de saison grillés, pommes de terre vitelotte, mayonnaise curcuma

6

5

Verrine œuf bio poché minute, crumble parmesan et thym, fondue de poireaux au curry madras

6

6,5

Planche mixte : chorizo, saucisse sèche, chèvre de Touraine, tomme de Savoie AOP

6

9

Planche végé : carottes fanes, tofu poêlé, houmous, samoussa

6

8

6

16

Planche XXL : planche mixte + planche végé

Grandes Assiettes
Supplément œuf bio : 1,50
Supplément bacon : 1,50
Supplément viande du moment : 4

WELSH
Jambon cuit tranché Prince de Paris Doumbéa, cheddar fermier fondu, pain d'antan,

13

fondue de pickles d'oignon à La Boule (Oskare), ciboulette, mâche

LASAGNE VÉGÉTARIENNE

12

Épinards frais, ricotta, emmental râpé, crème d'ail, mâche

MIJOTÉ DE LÉGUMES
Légumes de saison, céleri branche rôti, duo de carottes, persil tubéreux, panais, navets, pois chiches,

11

duo de pommes de terre, ail, échalote
Servi avec un jus de cuisson à la citronnelle et des jeunes pousses de radis

MENU ENFANT

8

Plat format kids, sirop, pâtisserie

Desserts
Cheesecake du chef, palet breton

6

Tiramisu

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 : https://lacantine.arkose.com/didot/

