by O’SaintPaul

Plats à emporter
_ du lundi au Samedi _
JE COMMANDE

04 75 48 73 19

✓ Commandez de 9h30 à 13h30 ✓ Retrait à partir de 11h30

CARTE du DRIVE
Nos Salades
Salade Chèvre Chaud : ............................ 6€90
Salade , tomates cerises, œufs durs, tranches
de jambon cru, toasts de chèvre chaud, miel

Salade Chicken : ..................................... 6€90
Salade , tomates cerises, poulets panés, œufs durs,
copeaux de parmesan, croûtons à l’ail
Toutes nos salades sont servies avec une sauce vinaigrette ‘Maison’.

Nos Galettes
Le Coq : ............................................... 5,90€
Feuille de tortillas, poulet pané, tomate,
salade verte, sauce curry.

Le Thon Crudités : ............................... 5,90€
Feuille de tortillas, Emincé de Thon, tomate,
salade verte, Œuf dur, mayonnaise.

Formules wraps + Boisson + Dessert
Retrouvez notre choix de desserts et boissons
à la fin de cette carte

7,90€

Nos Sandwichs ‘Chauds’

L’AMERICAIN : .................................... 7,90€
Baguette artisanale, steak 180gr, tomates
salade, Cheddar, sauce burger, frites ‘brasserie’.

Le NORDIC : ....................................... 7,90€
Baguette artisanale, Fish (colin pané), tomates
salade, Cheddar, sauce béarnaise, frites ‘brasserie’.

Formule sandwich + Boisson + Dessert
Retrouvez notre choix de desserts et boissons
à la fin de cette carte

9,90€

Le Coté Snack
Croque monsieur : ............................... 5,50€
Croque monsieur ‘maison’ concocté par nos chefs

Formules avec en+ 1 Boisson + Dessert
Retrouvez notre choix de desserts et boissons
à la fin de cette carte

7,50€

Frites ‘Brasserie’ (barquette) ...................... 2,50€

Nos menus Burgers
Accompagnés de frites

et d’une boisson.

Le Classico : ........................................ 13,50€
Pain artisanal, steak haché 180g, salade,
tomates, cheddar, sauce burger
Le Bacon (idem Classico + bacon)............ 14,50€

Le Chicken : ………………………………….…... 13€
Pain artisanal, aiguillettes de poulets panés,
salade, tomates, cheddar, oignons rouges
crus, sauce curry.

Le Savoyard : ………………………………... 15,50€
Pain artisanal, steak haché 180g, bacon, salade,
tomates, galette de pommes de terre,
tranche raclette, sauce burger.

Formule Fish&Chips
Fish & Chips, sauce béarnaise (160g) ........... 11,50€
+ BOISSON

Menu O’Petit

(jusqu’à 8 ans) ……………............…….. 5,00€
Nuggets ou steak haché + Pom’pote (compote) + Capri Sun.

Nos Desserts du jour………… 2€90
● Brownie ‘Maison’
● Tarte au citron meringuée
● Panacotta ‘Maison’
● Fondant au chocolat

Nos Boissons
Bouteille d’eau 50cl : ...............................….. 2,00 €
Coca-cola, Orangina, Fanta, Ica tea, Jus d’Orange,
Jus de Pomme, Perrier : …….................…….. 2,00 €
RedBull, Monster, Heineken : …….............…….. 2,50 €

