Contact@sofaim.fr

02.23.27.13.26

Semaine du 22/10/04/18 au 26/10/18

Pâtes
Sauces au choix
Carbonara (Crème fraîche, lardons fumés)
Napolitaine (tomates, origan, huile d’olive)
Crème de tandoori
Gorgonzola
Prix unitaire Menu Cool Menu So Menu SoFaim
(Plat + boisson) (Plat + dessert) (Plat + boisson + dessert)

Pâte classique (farfalles)
Pâtes farcies

5,55 €
6,20 €

7,20 €
7,85 €

7,90 €
8,55 €

9,55 €
10,20 €

5,70 €

7,35 €

8,05 €

9,70 €

5,70 €

7,35 €

8,05 €

9,70 €

5,70 €

7,35 €

8,05 €

9,70 €

7,95 €

9,60 €

10,30 €

11,95 €

Velouté de courgettes au cumin
Crème d’endives aux noix

4,65 €
4,65 €

6,30 €
6,30 €

7,00 €
7,00 €

8,65 €
8,65 €

Desserts

2,55 €

Far breton aux pruneaux
Panna cotta vanille et coulis d’abricot
Crémeux fromage blanc et fruits de la passion
Tarte chocolat noisette
Yaourt
Fruit
Pain individuel
Salade verte

1,05 €
0,70 €
0,95 €

Tartes salées
Quiche orientale, merguez et légumes tagines au
ras el hanout
Quiche océane et fondue de poireaux au pavot

Salades
Carottes râpées aux agrumes et carpaccio de bœuf
au pesto basilic

Plat du jour (à réchauffer au micro onde)
Joues de porc au cidre et pommes de terre rösti

Soupes

Mini-Sandwich

=> 1,75 €

3 Mini-Sandwichs
=> 5,20 €
Parisien (jambon, beurre et cornichon)
Thoïonade aux petits légumes et lait de coco
Chèvre frais au curcuma et dattes
Pain suédois
=> 2,55 €
Bœuf pad thaï et crudités
Wraps
=> 4,15 €
Façon kebab, sauce blanche et oignons rissolés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boissons Fraîches

=> 1,80 €
Orangina 33 cl
Lipton Ice Tea 33 cl
Coca Cola Zéro 33 cl
Oasis Orange 33 cl
Oasis tropical 33 cl
Pulco Citronade 33 cl
Schweppes Agrumes 33 cl
San Pellegrino 50 cl

Cristaline 50 cl

=> 1, 20 €

