SUR
LE
POUCE !

Nouvelle carte
snacking
à découvrir !
chaque mois

chaque semaine

Un sandwich
inédit

Un
sandwich
et une salade
différents

chaque jour

chaque saison

Une
pizza
et quiche
différentes

nouveaux
desserts
et tarteries
différents

et toujours pains, patisseries et viennoiseries
demandez vite votre carte fidélité !
OUVERT 6J / 7
LUNDI AU SAMEDI
7H À 19H

PARC DES COQUELICOTS
6 RUE DORINE BOURNETON
42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
tél. 04 81 64 03 48

tout est Bon et fait maison !
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différents

lesur lemenu
pouce !
SandwichS
traditionnelS
ÇA COMPTE PAS POUR DU BEURRe !
Jambon, beurre, comté
Saucisson, beurre, cornichons
Poulet, salade, mayonnaise
Crudités (mayonnaise, salade, tomate, carottes, concombre)
pain Céréales, saumon
Pain bagnat au thon
Rolls, salade, lardons, œuf, chèvre
Pain sésame, thon tomate
Pain sésame, jambon cru roquefort noix
Pain sésame, brie, pesto, noix, roquette
Pain sésame, bacon, œuf, tomate, salade
pain Céréales, jambon sec, ricotta, tomates confites

les
hebdos

SALADE
On ne vous raconte pas des salades !
Lardons, croutons, œuf, oignons frits
Poulet, tomates cerise, œuf dur, croutons, oignons frits et
copeaux de parmesan
Haricots verts, tomate cerise, thon, olives, pignons de pin
Pâtes au pesto, courgettes, poivrons, aubergines,
olives, tomates cerise, billes de mozza
Riz, jambon, œuf, maïs, tomate cerise
Pomme de terre, cervelas, œuf, oignons rouge,
cornichons
Lentille saucisse de strasbourg, oignons

les
hebdos

pizzas
oui, mais des pizzas papy jean !
Poulet curry
Saumon ciboulette
Ravioles persil
Brocolis, jambon, tomate cerise
Pesto, mozza, épinard, tomate cerise
Chèvre miel
Lardons, oignons, champignons

QuicheS
mais pourtant tellements bonnes !
Lorraine
3 fromages
Féta, épinard
Reblochon, lardons, oignons
Saumon, brocolis
Poire, gorgonzola

Poireaux, oignons
Saumon, épinard
Provencale
Thon, tomate
Jambon, légumes
Chèvre, courgettes

DessertS
Et la cerise sur le gâteau !
Verrine fromage blanc,
coulis et fruits
Salade de fruits
Yaourt
Mousse au chocolat
Mousse citron
Mousse fraise

Mousse mangue
Tiramisu
Crème catalane
Crème dessert vanille
Crème dessert chocolat
Crème dessert pistache
Crumble

tout est fait maison
OUVERT 6J / 7
LUNDI AU SAMEDI
7H À 19H

PARC DES COQUELICOTS
6 RUE DORINE BOURNETON
42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
tél. 04 81 64 03 48

Ne pas jeter sur la voie publique.

3 fromages
jambon, champignons,
olives
Merguez
Poivrons, chorizo, tabasco
Viande hachée
Légumes

Pizzas base crème
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Pizzas base tomate

