
  

NOS SALADES

Quinoa Bowl 11€  (+ 4€ supp saumon mariné)
(Quinoa, edamame, avocat, mangue, vinaigrette au soja)

Thaï au bœuf mariné 12€ 
(Salade, crudités, riz thaï, bœuf mariné, vinaigrette soja, 

cacahuètes, oignons frits)

César au Poulet fermier 13€
(Salade, crudités, poulet effiloché, croûtons aillés, parmesan, 

sauce césar)

Nos planches & Tapas à partager

Charcuteries fines 12€ 
(jambon serrano, coppa, saucisson, chorizo et speck)

Charcuteries & fromages 14€
(jambon serrano, coppa, chorizo, saucisson, Ossau Iraty, 

Ste Maure de Touraine et Laguiole)

La Truffée 14€ 
(jambon à l'os truffé, saucisson truffé et fromage truffé)

Carpaccio de bœuf à l'italienne 12€
(pesto, huile d'olives, copeaux de parmesan)

NOS BURGERS

Burger Calix & Frites maison 15€
(pain boulanger, steack haché français 150g, tomme 

fermière, pancetta, oignons confits, sauce tomate maison)

Burger Végétarien Calix & Frites maison 15€
(pain boulanger, gros champignon Portobello, tomme 

fermière, oignons confits, sauce tomate maison)

NOS DESSERTS

Pavlova du Calix aux fruits frais 5€
(Meringue et mousse mascarpone vanille)

Fondant au chocolat et crème anglaise 5€

Verrine de fruits frais de saison  5€

NOS BOISSONS
Cola Bio Fizz 33cl 3,50€

Limonade Bio Fizz 33cl 3,50€
Thé vert pêche Bio 25cl 3,50€

Jus de fruits artisanaux Alain Milliat 33cl 4,50€
Ananas – Tomate 

Bières artisanales et bio ''Mascaret''
 Blonde, Blanche, Ambrée 4,50€

 ½ Abatilles plate ou gazeuse 2,50€
1L Abatilles plate ou gazeuse 3,50€

Café expresso 1,20€

Nos plats sont élaborés sur place 
uniquement à partir de produits frais et faits 

maison. 

  Réservez au 09 86 28 34 05

NOS PASTA BOWLS

Linguine au pesto basilic frais, pignons, parmesan, 
roquette et confit d'oignons 10€

 (+ 3€ jambon serrano)

Tagliatelles fraîches, crème de champignons, 
effiloché de poulet fermier et parmesan 13€ 

- CARTE A EMPORTER -
Du mardi au samedi - 12h à 14h

  PLAT DU MARCHÉ
                  12€
Un plat chaque semaine vous sera proposé, selon 
l'inspiration du chef et les produits de saison.


	Diapo 1

