
carte Croc’Épi  
tarifs mars 2019 

 

ENTRÉES 

Soupe/ potage/crème ou gaspacho   2,30 € le bol 

Verrine salée     3,10 €  

Salade à composer, au poids   16,30 € le kg 

 

Plats du jour  

Suggestion      9,50 € 

Viande ou poisson    12,80 € 

Végétarien ou végétalien (mardi et jeudi)  10,60€ 

 

Formule (Entrée + plat ou plat + dessert) 

Suggestion      11,75 € 

Viande ou poisson     15,70 € 

Végétarien ou végétalien (mardi et jeudi)  13, 80 € 

 

Menu complet 

Suggestion     13,50 € 

Viande ou poisson     16,90 € 

Végétarien ou végétalien (mardi et jeudi)  15,25 € 

 

Burgers  

Mardi : Burger bœuf      11,70 € 

(avec formule : 12,95 € ou menu : 15,70 €) 

Vendredi : Burger végétarien     9,50 € 

(avec formule : 11,75 € ou menu : 14,50 €) 



Menu enfant (jusqu’à 10 ans)  6,50 € 

Nuggets/frites ou plat du jour au choix portion enfant 

1 boisson 20cl au choix 

Yaourt bio et local au choix 

 

Et aussi … 

Bavette (170g), sauce, frites et salade  18,50€ 

Assiette de frites     3,80€ 

Assiette 3 fromages     4,90 € 

Tranche de pain (gratuite avec plats & menus)  0,17 €  

 

DessertS   

Dessert du jour      4,50€ 

Mousse au chocolat, riz au lait caramel au beurre salé, brownie orange et fruits du mendiant, tarte du 

jour, crumble, crème brulée + propositions suivant la saison et l’inspiration de l’équipe. 

Yaourts locaux (vache, brebis, chèvre ou soja)  1,40 € 

Fruit de saison 1,10€ 

 

Boissons : 

 Vin au verre 12.5cl :    2,90 € 

 Vin (pichet 25 cl) :    5,80 € 

 Vin (pichet 50 cl :    11,60 € 

 Bière Coreff, bière sans gluten 33 cl :  4,50 € 

 Bière Jade 25 cl :    2,70 € 

 Cidre 33 cl :     3,60€ 

 Soda citron, sureau, fruits rouges 33cl : 4,10 € 

 Eau plate ou pétillante 50 cl :   3,60 € 

 Boisson chaude (café, thé, infusion) :  1,75 € 

Vin rouge AOP, vin blanc rosé de Pays. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  


