
 

Du lundi au vendredi 
  

Potage du jour   2,50 € 

Portion de pommes frites    2,50 € 

Petite salade en forme de buffet  3,20 € 

Grande salade en forme de buffet 10,20 € 

Plat du jour en self-service 10,20 € 

Plat du marché servi à table 13,20 € 

Poisson du marché avec ses garnitures 12,20 € 

Formule « Barbotine »    (Plat du jour + soft 0,20 l + café) 13,20 € 

 

Les petits snacks 

Sandwich fait minute 
(Thon mayonnaise, Poulet curry, saumon fumé, 
 jambon cru du pays, pâté de campagne, Brie) 

3,50 € 

Croque-monsieur maison 4,50 € 

Hot Dog  3,50 € 

Quiche Lorraine ou aux champignons  3,20 € 

  
 
 
 
 
 

  



 

Les plats à la carte servis à table 

Omelette à la ciboulette, au fromage, au jambon  8,00 € 

Salade de crottin de Chavignol gratiné  16,50 € 

Jambon cru du pays et son melon de Cavaillon  15,00 € 

Bouchée à la reine, pommes frites et salade verte  14,50 € 

Entrecôte (250 gr) au poivre vert, pommes frites et salade verte  19,50 € 

Cordon bleu de dinde pané, pommes frites, salade 14,20 € 

Lasagne de légumes, ou Bolognaise (attente 15 minutes) 12,20 € 

Escalope de dinde panée et sa sauce champignons  10,20 € 

LES DESSERTS  
  

  

Dessert du jour 2,50 € 

Salade de fruits frais 3,20 € 

Crème brûlée à la vanille Bourbon 3,50 € 

Tarte du jour fait maison 3,50 € 

Tiramisu maison 2,50 € 

Mousse au chocolat  2,50 € 

Dame blanche (3 boules) 5,80 € 

Les boissons 

Viva 0,20 l 2,00 € 

Rosport bleu 0,20 l 2,00 € 

Viva 0,50 l 2,80 € 

Rosport bleu 0,50 l 2,80 € 

Coca cola, Coca cola light, Coca cola zéro 0,20 l 2,00 € 



Fanta, Sprite 0,20 l 2,00 € 

Jus d’orange, Jus de pomme 0,20 l  
 
 

2,00 € 

Les boissons chaudes 

Café, Expresso 2,00 € 

Décaféiné 2,00 € 

Cappuccino chantilly 2,20 € 

Chocolat chaud 2,00 € 

Thé, Infusion (menthe, camomille, verveine, tilleul) 2,00 € 

Les boissons alcoolisées 

Bière bouteille Bofferding 2,00 € 

Coupe de crémant Poll Fabaire  4,00 € 

¼ de vin blanc, rosé ou rouge 4,50 € 

½ de vin blanc, rosé ou rouge 9,00 € 

Les vins blancs 

Pinot gris GPC Machtum Goellebour 2010 24,00 € 

Gewürztraminer GPC Coteaux de Schengen 2009  24,00 € 

Le vin rosé 

Château Edmond de la Fontaine 2011 22,00 € 

 

 



Les vins rouges 

Plansel Selecta Portugal 2011  22,00 € 

Marqués de Montemor 2010  24,00 € 
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