LES SANDWICHS DE FANCH

LES SALADES DE FANCH

Pratique : commandez vos sandwichs par tél au 0299421178
ou sur Ollca.fr

Pratique : commandez vos salades par tél au
0299421178 ou sur Ollca.fr

LE CAROLINA - 5€

LA FORESTIERE - 9€
Champignons frais, Terrine foie gras et girolles,
toasts chauds de tomme grise de l’Aveyron et
bacon, artichauts confits, noix

Comté fruité, jambon blanc sans nitrites ajoutés,
Salade verte, beurre salé de la ferme de la Sablonnière
LE PETIT MOUTON - 5€
Fromage de chèvre AOP, salade verte, miel de
Ploumagoar (22)
LE PRINTANIER – 5 €

LA CAPRINE - 9€
Cubes de Feta Dodoni, toasts de Crottin
de Chavignol chaud, salade verte,
miel de Fleurs, Noix, Artichauts au basilic.

Tartare de tomates, artichauts confits au basilic, mozzarella
di Bufala DOP.

LA BUFFLONE - 9€
Mozzarella Di Bufala DOP, tartare de tomates,
jambon cru, salade verte.

PRODUIT EN SUPPLEMENT – 1 €

SUPPLEMENT PAIN – 0,50€

Jambon cru/ jambon blanc / Saucisson sec /Coppa Corse
/ Tomates confites / Artichauts confits au basilic/ Comté.

-Couverts et serviettes inclus-Nos salades sont déjà assaisonnées-

LES BOISSONS DE FANCH
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

LES FORMULES DE FANCH
Pratique : commandez vos formules par tél au
0299421178 ou sur Ollca.fr

Soft 33 cl / Eau 50 cl -1,50 €
Coca cola, coca cola zéro, orangina, ice tea, jus d’orange
minute maid, eau plate, eau gazeuse.
Limonade artisanale bio ELIXIA 33 cl – 2,90€
Nature, menthe poivrée, gingembre, fleur de sureau, fleur
d’oranger, rose.

FORMULE SANDWICH- 7,90€
Sandwich + Soft 33 cl / Eau 50 cl + Dessert
FORMULE SALADE – 11,90€
Salade + Soft 33 cl / Eau 50 cl + Dessert

Bière artisanale Bretonne Philomenn – 3,50 €
Blonde, blanche, rousse, triple.
Vin (bouteille 75 cl) - 8,50 €
Nos vins blancs et rosés sont au frais…
Le rosé : Rosé de Loire (sec et fruité)
Les blancs : Chardonnay famille Chon, Coteaux de Bezier
Bio (vif et parfumé), Pellehaut Harmonie(sec et fruité)
Les rouges : Grolleau Montgilet (léger et fruité), Pinot noir
famille Chon (floral), Les cabanes de l’Herault (généreux et
puissant)
Café expresso ou allongé – 1,90 €

LES DESSERTS DE FANCH
Mousse au chocolat : 2,60 €
Riz au lait : 2,40 €
Crème aux œufs : 2,40 €
Yaourt aux fruits : 2,20 €
Yaourt ferme de la sablonnière : 0,90 €
Clafouti cerise (la part) : 2,50 €
Muffin chocolat : 2,40 €
Fromage blanc sucré (100 grs) : 2,50 €
Crème glacé ou sorbet bio de Janzé 130 ml: 4,90 € *
(* ne rentre pas dans les formules)

