MIAM-MIAM

LES SANDWICHS
préparés minute, servis avec salade ou dessert

Chips de l’Aveyron : nature/espelette/roquefort 4€
Pot d’olives Kalamata 3€

ZINCS
baguette tradition

Pimientos farcis au fromage & amande 5€

MARCOUX : emmental fermier & beurre gastronomique 8€

Tartinable 100% végétal 6€

AUBRAC : saucisse sèche d'Aveyron & beurre 8€5

Saucisson d’Aveyron, beurre « Pamplie » & cornichons 6€

PARISIEN : jambon blanc "Prince de Paris" & beurre 8€5

Saucisse sèche, rosette & salsiccia 7€

MIXTE : jambon blanc "Prince de Paris" & emmental Marcoux 9€

Pot de rillette de porc aux cornichons & graines de moutarde 7€

PIOU-PIOU : poulet mariné, sucrine, crème d’haricot blanc & parmesan

Pâté de campagne landais 7€

24 mois 10€

Rillette landaise au foie gras de canard 11€
Jambons : Noir de Bigorre 24 mois & Parme 30 mois,
Langues de belle-mère 14€
Artichauts, piquillos & manchego 7€
Boîte de mini sardines « Zallo » 10€

GOURMETS
PROFIL GREC : ciabatta, feta, concombre, piquillos, olives, confit de
tomate & origan 11€
LITTLE ITALY : ciabatta, mozzarella di bufala, speck, roquette, tomates
confites 11€

Ventrèche de thon confite extra tendre 16€
Burrata des pouilles (250g), jambon de bœuf de Galice & noisettes 18€
Assortiment d’antipasti 16€

TRAINOIR : tradition, jambon noir de Bigorre 24 mois & huile d'olive
« Profil Grec » 12€

Mozzarella di Bufala (250g) & confit de tomates 16€

CALABRE : tradition, filet de porc noir de Calabre, fromage frais,
piquillos & manchego 12€

LES PLANCHES :

EFFET BŒUF : tradition, cecina de bœuf de Leon, mozzarella di bufala,
moutarde & roquette 12€

charcuterie ou fromage ou mixte
Miss 8€
Monsieur 16€

DELI : tradition, pastrami de bœuf, emmental, oignons confits, condiment
chou rouge & moutarde violette 11€
DOUBLE DELI : double dose de pastrami ! 14,50€
VEGGIE : ciabatta, courgette marinée, roquette, gorgonzola dop
& noisettes torréfiées 12€

Dessert 4.5€
Cookie d’Emma 3.5€

Prix nets TTC

BISCAYE : ciabatta, filet de thon, sucrine, piquillos, olives kalamata &
tomates confites 12€
Prix nets TTC

