
Nos Sandwichs 

Le coup de cœur  4€00: Pain Italien, fromage à tartiner, salade, maïs et Poulet 

au curry, carottes râpées. 

Ou saumon fumé, concombre. 

Ou miettes de thon, tomates séchées. 

Ou … Suivant la semaine 

L’équilibré  4€00: baguette tradition aux céréales, chèvre à tartiner, salade, 

carottes râpées poulet. 

Le Périgourdin 4€00: baguette tradition aux céréales, fromage à tartiner, 

salade, magret de canard, chèvre, noix. 

Le Guacamole 4€00: baguette tradition aux céréales, fromage à tartiner, 

salade, saumon, guacamole, avocat. 

Le Thaï Poulet 4€30: Viennoise, fromage à tartiner, salade, poulet, Teriyaki, 

marinade de choux, carotte Thaï, coriandre. 

Le mexicain 4€00: baguette bio, salade, miettes de thon à la Mexicaine, 

tomates, maïs. 

Américain 4€00: baguette tradition, mayonnaise, salade, tomates, œuf, 

cornichon. 

Jambon fromage 3€80: baguette tradition, beurre, jambon, fromage. 

Jambon 3€60: baguette tradition, beurre, jambon.  

L’assiette de salade 5€00 suivant le choix du cuisinier. 

Nos Tarte Salées  (suivant saison) 

Tarte de Monsieur Seguin 3€90: Petits Pois, chèvre, pesto, miel. 

Tarte Normande 4€20: oignons, andouille de Vire, pommes. 

Tarte du Terroir 3€90: Boudin, pomme sur un lit d’oignons. 



Tarte  du potager 3€40: Brocolis, noix,  carottes. 

Tarte  Indienne 3€90: Poulet, Carottes, Curry. 

Tarte  « Tartiflette » 3€90: Reblochon, pomme de terre, lardons. 

Tarte  Provençale 3€90: Thon, tomates, olives, petits légumes poêlés. 

Tarte du Fromager 3€40 : Courgette, comté. 

Tarte  Parmigiano 3€90: Poivrons, parmesan, chorizo. 

Tarte  De La Mer 3€90: Saumon, épinards. 

 

 

Formule Eco  5€50 : 

1 sandwich jambon beurre 

+ 1 eau 50cl 

+ 1 pain chocolat ou brioche sucre 

La formule Gastro 6€40 : 

1 sandwich OU 1 tarte salée au choix Ou 1 salade + (sup. 1€) 

+ 1 boisson au choix 

+ 1 dessert du Boulanger au choix (flan, feuilleté pommes, Far breton, 

…) Dans la vitrine face aux sandwichs. 

La formule Gourmande 8€35 : 

1 sandwich OU 1 tarte salée au choix Ou 1 salade + (sup. 1€) 

+ 1 boisson au choix  



+ 1 dessert du Pâtissier au choix : (Eclair, tartelette ou autre dans 

cette même vitrine …) 

 


