LES GRANDES SALADES
Petits chèvres marinés
2 petits chèvres marinés à l’huile d’olive, aux épices et aux raisins

4,50 €

Salade aux champignons frais
Champignons frais, copeaux de parmesan, graines et pignons
Jambon cru italien, champignons frais, copeaux de parmesan, graines et pignons

5,00 €
7,00 €

Salade italienne
Tomates, mozzarella, pesto et câpres
Jambon cru italien, tomates, mozzarella, pesto et câpres

5,00 €
7,00 €

Salade niçoise
Thon, tomates, concombre, œuf, poivrons, radis, olives

6,50 €

Salade grecque
Féta aux herbes, tomates, concombre, poivrons, olives

6,00 €

Salade fermière
Tomates, poulet, féta, raisins, noix

6,80 €

LES PETITES SALADES
Salade mesclun

3,00 €

Salade mesclun et tomates

3,00 €

LES SANDWICHES
Sandwich jambon
Jambon, tomates, mayonnaise, ciboulette

4,50 €

Sandwich jambon - fromage
Jambon, fontina, tomates, mayonnaise, ciboulette

4,80 €

Sandwich cru italien
Jambon cru italien, tomates, purée de mozzarella au basilic

4,80 €

Sandwich végétarien tomates
Tomates, purée de mozzarella au basilic ou chèvre frais

4,00 €

Sandwich légumes grillés
Tomates, poivrons, aubergines, purée de mozzarella au basilic ou chèvre frais

4,80 €

Sandwich fromage frais aux herbes
Tomates, concombre, fromage frais à la coriandre

4,20 €

Sandwich 3 fromages
Mozzarella, fontina, chèvre frais, huile d’olive

4,80 €

Sandwich thon
Tomates. Spécialité Déjeune r de Soleil : thon, olives, câpres, huile d’olive
mixés

4,70 €

Sandwich saumon fumé
Sur pain viennois : saumon fumé, concombre, citron, fromage frais aux herbes

5,00 €

Sandwich crabe
Sur pain viennois : spécialité au crabe et à la mayonnaise légère, tomates,
concombre

5,00 €

Sandwich roastbeef
Sur pain aux graines de pavot : roastbeef, cornichons, tomates, mayonnaise,
moutarde à l’ancienne

5,00 €

Sandwich roastbeef - fromage
Sur pain aux graines de pavot : roastbeef, cornichons, tomates, fromage aux
herbes

5,00 €

Sandwich poulet
Poulet, tomates, fromage aux herbes ou mayonnaise, moutarde à l’ancienne

4,80 €

Pan Bagnat niçois
Thon, tomates, concombre, poivrons, œuf, olives, huile d’olive, citron

5,50 €

LES DESSERTS
Yaourt nature La laitière 125 g

1,60 €

Grand yaourt aux fruits Baïko 200 g

2,00 €

Fromage blanc servi nature

2,20 €

Fromage blanc avec nappage au choix
caramel, chocolat, miel, amandes, raisins, crème de marron, speculoos…
(mélange possible)

2,80 €

Compote de pommes allégée en sucre

2,00 €

Brownie chocolat et noix de pécan

2,50 €

Moelleux au chocolat

2,80 €

Spécialité maison du jour
Apple crumble, clafoutis aux fruits de saison, tartes…

2,80 €

Panier de fruits frais du marché

3,00 €

Fruits de saison

nous
consulter

LES BOISSONS
Eau de source de Provence Beaupré (50 cl)

1,60 €

Perrier (33 cl), Cristaline pétillante (50 cl)

1,60 €

Coca-Cola, Coca Light, Coca 0 (33 cl)

1,80 €

Minute Maid, Ice Tea, Orangina (33 cl)

1,80 €

Sodas (33 cl)

1,80 €

Bière Heineken (33 cl)

2,40 €

Evian (1 litre)

2,50 €

San Pellegrino (1 litre)

2,50 €

Sélection Déjeuner de Soleil
Côtes de Provence

nous
consulter

Les plateaux Déjeuner de Soleil
Idéal pour 5 à 6 personnes.
Plateaux composés d’un assortiment de 8 sandwiches.
Nous les composerons ensemble selon vos envies et vos impératifs.

Menu Soleil Sandwich - 8,50 €
•
•
•

Un sandwich (au choix sauf Pan Bagnat)
Un dessert (au choix sauf le panier de fruits frais du marché)
Une boisson (eau 50 cl ou soda 33 cl)

