JEUDI 21 FEVRIER 2019
Salade du jour: Cake au poivron et chorizo
Viande du jour :Mixed grill, mayonnaise épicée et riz pilaf
Poisson du jour :Filet de julienne, beurre au citron vert et boulgour
Pizza du jour : Pizza USA
Dessert du jour: Génoise au citron
Nos viandes grillées : 7,50 € (accompagnement au choix parmi pâtes, frites, légumes ou garniture du jour)
-Escalope de volaille grillée aux herbes de Provence
-Steak haché frais de bœuf 180g
Nos Pâtes :(sauce au choix parmi): 7,50 €
-Pennes regates : saumon frais, bolognaise, carbonara, forestière et pesto
Nos Pizza : 7,50 €
-La végétarienne
-La royale
-La 4 fromages
Nos burgers maison : servi avec ses frites 8,50 €
-Le royal : cheddar, bacon et œuf au plat
-Le moment : à la pancetta et mozzarella
Nos grandes salades : 7,50 €
-Salade montagnarde aux pdt, reblochon, lardons et croûtons
-Salade fraîcheur au saumon fumé, œufs durs, avocats et crudités
-Wrap au poulet, bacon et cheddar et sa salade verte
-Salade bowl aux lentilles vertes
-Quiche à l' italienne, au jambon cru, mozza, pesto et pignons de pin
-Panini au jambon cru, mozza et pesto, et sa salade verte

Nos grandes assiettes de crudités à composer : 7,50 €
-Assiette de crudités selon la saison
•
au choix: Blanc de poulet grillé aux herbes de Provence, ou jambon blanc, ou thon, ou
saumon fumé
Nos sandwichs froids : 4,50 €
-Le bresson : mayonnaise, salade, tomate, poulet
-Le bagnat : Thon en miette, salade, tomate, œuf dur, huile d'olive
-Le Club : Salade, tomate, jambon cuit, œuf dur

-L' italien : huile d'olive, jambon cru, mozzarella, tomate
Nos boissons :
-eau cristalline plate ou gazeuse 1,00 €
-Coca-cola, coca-cola zéro, Fuze tea ou fanta orange 1,20 €
-bouteille de vin rouge ou rosé 75 cl 15,00 €

Nos desserts (inclus dans la formule) : 2,50 € : Crème caramel, fondant au chocolat, salade de fruits frais ,
fromage blanc (miel, fruits rouges, nature ou crème de marron) ;
Nos desserts hors formule 2,80 € : Tiramisù café ou aux fruits rouges, croquant au chocolat
LES COMMANDES SONT ACCEPTES JUSQUE 10H00 POUR ETRE LIVREES AVANT 12H SUR LE POLE D'
ACTIVITES ( A PARTIR DE 4 REPAS POUR JAS DE BOUFFAN, LUYNES ET BOUC)
AU-DELA, MERCI DE NOUS JOINDRE PAR TELEPHONE, IL VOUS SERA PROPOSE DE VENIR RETIRER VOTRE
COMMANDE DIRCETEMENT EN RESTAURANT
MINIMUM DE COMMANDE POUR LIVRAISON : 6 €

NOS FORMULES (hors burgers):
-1 plat du jour : 7,50 €
-1 entrée + 1 plat : 9,00 €
-1 plat + 1 dessert : 9,00 €
-1 plateaux complets : 11 € ( 1 entrée + 1 plat + 1 fromage + 1 dessert)
-1 sandwich froid + 1 dessert : 6,00 €

Nos plats chauds sont à faire réchauffer et tous nos plats sont servis avec pain, couverts, serviette,
et assaisonnements.
A partir de 5 repas commandés EN MEME TEMPS, une bouteille d' eau est offerte par plat.
Nous vous informons que les règlements acceptés sont : la Carte Bancaire, les titres déjeuners
(papiers et électroniques), les chèques et les espèces.
Pour commander :
04.42.39.49.24
www.le-cezanne.fr

NOUVEAU !!
MENU SOUPE 9 € = 1 soupe+1 petite salade du jour+1 dessert
formule au choix

