Formules
Formule PAF
OU

10,50 €

Formule EXTRA PAF 12,50 €
Entrée + Plat ou Salade

Entrée + Plat ou Salade

+ Douceur du jour

Plat ou Salade + Douceur du jour

Les Salades

A la Carte
Entrée du jour ............... 3 €
PAF du jour ................... 8 €

Douceur du jour ............. 3 €
Salade composée ..... 7,80 €

Pour découvrir la carte du jour RDV sur restopaf.fr

Les Pizzas
Andalouse

La Caesar

7,80 €

La Grecque

Halal

Salade mélangée, œuf dur,
tomates cerises, filet de poulet,
copeaux de parmesan, croutons
sauce Caesar

Salade mélangée, tomates cerises,
jambon cru, féta, croutons, olives

D’autres salades peuvent être
proposées, rdv sur restopaf.fr

La Crud’

Salade mélangée, carottes rapées,
emmental, pommes, maïs, noix

S.tomate, f.râpé, poivrons, chorizo, origan, olives

Auvergnate

Le Snack

Crème, f.râpé, champignons, roquefort, noix

(Selon disponibilité, rdv sur restopaf.fr)

Blanchette

Crème, f.râpé, chèvre, noix, miel

Cannibale

S.tomate, f.râpé, bœuf haché, roquefort, crème
Crème, f.râpé, champignons, lardons, parmesan

Douce

Pain de mie, jambon, bacon,
cheddar, béchamel, f.râpé

Les Panini

Exotique



Halal

Forestière
S.tomate, f.râpé, champignons, lardons, roquefort, origan

Fromagère

S.tomate, f.râpé, chèvre, roquefort, parmesan
Halal

S.tomate, f.râpé, merguez, origan, olives

Parmentière

Crème, f.râpé, pommes de terre, oignons, bœuf haché

Reine

S.tomate, f.râpé, champignons, jambon, origan, olives

Royale

S.tomate, f.râpé, champignons, oignons, jambon, lardons, origan, olives

Suprème

Crème, f.râpé, champignons, oignons, jambon, lardons

Tartiflette

Crème, f.râpé, pommes de terre, oignons, lardons, reblochon

Végétarienne

S.tomate, f.râpé, champignons, oignons, poivrons, origan, olives



Parmesanes

Spaghetti, sauce tomate, pistou,
chèvre frais

Halal

Roquefort

Spaghetti, crème, roquefort, (noix)

Italien : Pain à panini, pistou

tartare de tomates confites, mozza
cheddar, jambon cru

Crème, f.râpé, champignons, poulet, oignons, curry

Fromage : Pain à panini, tartare
de tomates confites, pistou,
cheddar, mozza, chèvre, cantal

Les P’tits Pots
Yaourts ............................... 1 €
Nature, aux fruits ou vanille

Compote de pomme ....... 1 €
Crème dessert.............. 1,50 €

Les Wraps (Eté)

Les P’tits +

Salade de Fruits .......... 1,50 €

Assiette de fromage...... 3 €
P’tite Salade ................ 1,50

€

Confiseries ................. 1,50

€

Les Boissons
Eau (50 cl) ..........................1 €

Salade verte, tomates cerise
Barres chocolatées, Chips...

Plate ou pétillante

Sodas & jus ................... 1,50 €

Fruits secs .................. 1,50 €

Coca-Cola, Coca Zéro, Orangina,
Ice Tea, Jus de fruits

Fruits frais .................... 1,50 €

Bière (33cl) ..................... 2,50 €

Pain & condiments à discrétion
Produits disponibles dans la limite des stocks du jour
***
Sac papier réutilisable 0,10 €
Couverts compostables 0,20 € - Couverts Inox 1,50 €
Moyens de paiement

Portion(s) : 2,50 € la part sur pizza en présentation
Pizza entière au choix sur commande

7€

Pistou-Chèvre

Galette de blé, tomates, oignons,
kebab volailles, f.râpé, crème

Crème, f.râpé, jambon, chèvre, parmesan

Les Pâtes
Spaghetti, crème, jambon cru,
parmesan

Le Croque

Le Kebab

Carbo

Merguez

5€

Avoirs sur tickets restaurant jusqu’à 2€ validité 1 mois

