
 

 

 

 

STAN            13.00€  
Tomates fraîches, dés de cantal, champ. de Paris au vinaigre marinés à l’huile d’olive,  mélange de salades. 

EDDY            13.00€  
Tomates fraîches, chiffonnade de charcuterie, dés de cantal, mélange de salades.  

MARLON            13.00€  
Tomates fraîches, légumes grillés, oignons, anchois, copeaux de parmesan, mélange de salades. 

ARNOLD            13.00€  
Poulet, lamelles de gaperon de brebis, pâtes, dés de cantal, mélange de salades. 

CLARCK            14.00€  
Lardons, cantal, fromage de chèvre chaud, mélange de salades. 

SYLVESTER           14.00€  
Pomme de terre chaudes, lardons, copeaux de Gaperon de brebis, mélange de salades 

FRED            14.00€  
Pomme de terre, lardons, oignons, fromage de chèvre chaud, mélange de salades.  

BRAD            14.00€  
Pâtes, légumes grillés, saumon du Sichon, copeaux de parmesan, mélange de salades.    

ELVIS            14.00€  
Pomme de terre, lardons, légumes grillés, dés de Fourme d’Ambert, mélange de salades. 

CHARLTON           14.00€  
Pomme de terre, poulet, dés de Fourme d’Ambert, tomates, champignons, mélange de salades. 

PIERCE            14.00€  
Pomme de terre, légumes grillés, lardons, dés de cantal, œuf au plat, mélange de salades. 

HUMPHREY           14.00€  

Chiffonnade de jambon cru d’auvergne, pâtes,  Fourme d’Ambert, cantal, mélange de salades. 

SYDNEY            15.00€  
Pomme de terre, légumes grillés,  poulet, cantal, mélange de salades, sauce avocat façon guacamole  

ORLANDO           15.00€  
Pommes de terre, légumes grillés, cantal ou (au choix)  Fourme d’Ambert, 
Jambon cru poêlé, œuf au plat, mélange de salades. 

ANTONIO           15.00€  
Pâtes, tomates fraîches, mozzarella di bufala, jambon cru, copeaux de parmesan, mélange de salades. 

                 

NOS SALADES 

 

* Produit frais  
** Produit ou Légume frais préparé en cuisine 
***Produit surgelé 
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L’ASSIETTE  DE  3 FROMAGES D’AUVERGNE 6.00€ 

Cantal jeune, Fourme d’Ambert, St Nectaire, Fourme d’Ambert, Gaperon de brebis        
6.00€ 

 Origine des produits 
Poulet *FR, viande hachée ***FR, jambon torchon FR, œuf FR (Clos Mailly Clermont), Saumon de l’atelier de fumage artisanal 
de Brugheas,    
Légumes BIO en été (jardins de cocagne) et grand frais en hiver, champignon brun FR, pomme de terre FR (Charlotte ou 
Roseval) 
Fromages d’Auvergne (RIS) sauf parmesan, mozzarella, fromage de base : cantal jeune. 

 


