A la carte
Entrées

Plats

coup de coeur 6,90
Croustillants de babybel vinaigrette au miel et baies de timut
du conseil de classe ! 6,90
Tartare de poisson mariné à l'asiatique
Oeuf cocotte, ricotta, épinard et bacon
6,50
Terrine de pintade au raifort et estragon, toasts à l'ail
6,90
Tatin de légumes au pesto et parmesan
6,50

Poisson de la criée, légumes du moment, sauce du jour
le poisson c'est bon pour la santé ! 17,90
Burger du proviseur attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre !
15,50

steak haché 180g , sauce BBQ , tomates confites, bacon , oignons rouges , cheddar , cornichons aigre doux, frites / salade
pour les nuls en maths,
Demi mètre de hampe, frites/salade, sauce marchand de vin
un demi mètre c'est 50cm 15,50
Poulet tandoori, riz biryani
14,50
TB Mention Très Bien !
Brochette de boeuf marinée 250g et sa piperade, frites /salade sauce du jour 14,90
Tartare de bœuf charolais 200g frites /salade
13,90
Wok de poulet, nouilles chinoises, julienne de légumes
15,50
Wok végétarien, nouilles chinoises, légumes, noix de cajou
14,50

Salades

Salade César

13,90

Salade nantaise

13,90

Salade fraicheur

13,90

salade romaine , anchois , poulet mariné , parmesan , croutons , sauce césar
mesclun , croustillant de curé nantais, bacon, tomates, pommes de terre grenaille , vinaigrette au miel et baies de timut
mesclun, crudités, légumes marinés, feta, pesto, pignons de pain

Desserts comme à la cantine

5,90

Dame blanche

Trilogie de fromages affinés
Verrine de pavlova aux fruits rouges
Mousse de fromage blanc compote de rhubarbe
Mousse au chocolat speculoos
Brioche perdue au caramel au beurre salé
Profiteroles

8,90
6,50
5,90
6,00
6,50
7,50

Cookie géant

9,50 3 boules de glace au choix

Café gourmand
Thé gourmand

6,90 supplément chantilly / coulis / sauce : 1 €
7,90

boules de glace vanille , chocolat chaud , chantilly
Attention ,
doit maintenir
ses efforts et
tout finir !

Les coupes glacées

boule de glace pate à tartiner , noix de pécan caramélisés ,
chantilly

Le Digeo du Professeur Gourmand

2 boules vanille , chocolat chaud , chantilly

Coupe Colonel

2 boules citron vert, shot de vodka

a triché sur son voisin
Happy Pole

Café / Chocolat / Caramel liégeois

2 boules café ou chocolat ou caramel, espresso chaud ou
chocolat chaud ou sauce caramel, chantilly au choix
parfums : vanille, chocolat, fraise, citron , pate a tartiner, cafe,
caramel, framboise, confiture de lait.

11,50

Tous nos plats sont "faits maison" élaborés sur place à partir de produits bruts

Planches Comme à la maison
Apéro accras de poisson sauce sweet

La cantoche

7,90

chili, saucisson sec, fromage , frites

7,90

crudités, légumes marinés, crème ciboulette

La planche des 7 familles

frites, accras de poissons, sauce sweet chili, saucisson sec, assortiment de fromages,
crudités, crème ciboulette
tous les midis du lundi au vendredi

E+P+D
E+P
P+D
P

Formule de l'écolier

Consulter l'ardoise

Entrée / Plat du jour / Dessert
Entrée / Plat du jour
Plat du jour / Dessert
Plat du jour

Menu de la Cantine

16,90

16,90
13,90
13,90
10,90

Menu du chouchou

24,90

8,90

Croustillants de babybel vinaigrette au miel et baies de timut
Tartare de poisson mariné à l' asiatique
Terrine de pintade au raifort et estragon, toasts à l' ail
Tatin de légumes au pesto et parmesan

frites ou légumes rotis ou coquillettes

Poisson de la criée, légumes du moment , sauce du jour
Burger du Proviseur
poulet tandoori, riz biryani
Brochette de boeuf marinée 250g et sa piperade

Mousse de fromage blanc coulis
de fruits rouges
Mousse au chocolat speculoos
2 boules de glace

trilogie de fromages affinés (supplement 1€)
Verrine de pavlova aux fruits rouges
mousse de fromage blanc, compote de rhubarbe à papa
Mousse au chocolat, speculoos
Brioche perdue au caramel au beurre salé
Café gourmand (supplement 1€)

Boisson à volonté

frites /salade

Steak haché
Poisson du marché
Jambon blanc,

(chocolat, fraise ou vanille)

(fraise à l’eau , menthe à l'eau ou jus d 'orange)

Y'a du nouveau à la Cantine !
La Cantine vous propose désormais la bière en 33 cl et le verre de vin en 18 cl !
Retrouvez toutes les consommations dans notre cahier de liaison
L' abus d' alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Tous nos tarifs sont indiqués en Euro, taxes et service compris

