Carte du midi
Américains 5 €
CLASSIQUE : sauce au choix, steak , frites
CRUDITES : sauce au choix, steak, frites, salade, tomate,
cheddar
POULET : sauce au choix, poulet pané, bacon (porc),
frites, salade, tomate, cheddar

Burgers

3.50 €

Croque monsieur 2.50 €
CLASSIQUE : emmental fondu, jambon (porc)
RACLETTE : fromage à raclette, jambon (porc)

Wraps

3.50 €

POULET : sauce mayonnaise, blanc de poulet, carotte,
chou rouge, salade

CHEESE : moutarde, ketchup, steak, cheddar, oignons

CHEVRE : chèvre frais, jambon (porc), concombre,

rouges, cornichons, tomate, salade

salade

POULET : sauce andalouse, poulet pané, cheddar, salade

VEGE : sauce mayonnaise, radis, maïs, carotte, chou

ARDENNAIS : sauce moutarde aux épices et aromates,

rouge, salade

steak, camembert, salade

Poké bowl 3.50 €

Plat seul 3.50 €
STEAK HACHE : salade d'accompagnement ou

SAUMON : riz, saumon, surimi, radis, carotte, chou

crudités ou frites

rouge, concombre, graines de chia et sésame, sauce soja

POULET PANE : salade d'accompagnement ou

sucrée ou salée

crudités ou frites

POULET : riz, poulet pané, radis, carotte, concombre,

Accompagnements

oignon frit, graine de chia et sésame, sauce soja sucrée
ou salée

Frite cheddar : 1 €

VEGE : riz, radis, carotte, concombre, chou rouge, maïs,
oignon frit, fêta, graines de chia et sésame, sauce soja
sucrée ou salée

Bagels

Frite, salade : 0.50 €

3.50 €

SAUMON : sauce maison (yaourt, échalote, ciboulette,

Extras
Grande frite : 1.50 €
Grande frite cheddar : 2 €
Salade seule : 1.50 €
Crudités seules : 1.50 €

citron), concombre, salade, saumon
POULET : sauce maison (yaourt, échalote, ciboulette,
citron), émincés de poulet, tomate, salade

Salade

3.50 €

CESAR : salade, copeaux de parmesan, émincés de
poulet, tomate cerise, concombre, croûtons, sauce césar

Halal sur demande

Carte des douceurs
Petit déjeuner 2 €
Boisson chaude, jus de fruits, viennoiserie

Boissons chaudes
Expresso
Double expresso
Café long
Café crème
Latte Macchiato
Cappuccino
Chocolat Chaud
Café viennois
Thé

0.50 €
1€
1€
1€
1€
1€
1€
1€
1€

Boissons rafraichissantes
Eau plate
Eau pétillante
Eau à la fraise
Jus de pomme
Jus d'orange
Soda 33 CL
Redbull
Monster

0.50 €
0.50 €
1€
1€
1€
1€
2€
2.50 €

Les douceurs
Croissant
Pain au chocolat
Tresse au chocolat
Donut au chocolat
Donut au sucre
Beignet au chocolat
Beignet aux fruits
Cookie
Muffin tout chocolat
Muffin pépites
Muffin fruits rouges
Chips
Barres chocolatées
Kinder
Bonbons
Gourmandise du jour
Fruit de saison
Petit gâteau moelleux
Compote
Panini nutella

0.80 €
0.80 €
1.50 €
1€
1€
1€
1€
1€
1.50 €
1.50 €
1.50 €
1.00 €
1€
1.50 €
1.30 €
1€
0.50 €
0.50 €
0.50 €
2.00 €

Carte des gourmandises
Le p'tit campus 2.50 €

Elaf frappé 2.50 €

CARAMEL :

Café - Lait - Glaçons

Caramel - Latte Macchiato - Chantilly

COOKIE :

Elaf givré

Cookie - Latte Macchiato - Chantilly

CARAMEL :

SPECULOOS :

Caramel - Café - Lait - Chantilly - Glaçons

Spéculoos - Latte Macchiato - Chantilly

COOKIE :

NOISETTE :

Cookie - Café - Lait - Chantilly - Glaçons

Noisette - Latte Macchiato - Chantilly

SPECULOOS :

Le Choc'chaud 2.50 €
CARAMEL :
Caramel - Chocolat chaud - Chantilly

COOKIE :
Cookie - Chocolat chaud - Chantilly
SPECULOOS :
Spéculoos - Chocolat chaud - Chantilly
NOISETTE :
Noisette - Latte Macchiato - Chantilly

2.50 €

Spéculoos - Café - Lait - Chantilly - Glaçons
NOISETTE :
Noisette - Café - Lait - Chantilly - Glaçons

