Contact@sofaim.fr

02.23.27.13.26

Semaine du 04/09/17 au 08/09/17

Pâtes
Sauces au choix
Carbonara (Crème fraîche, lardons fumés)
Napolitaine (tomates, origan, huile d’olive)
-

Crème de tandoori

-

Gorgonzola

=> sauce du mois
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 €

Quiche orientale aux merguez, raz el hanout et légumes 5,70 €
méditerranéens
Merlu au citron confit et petits légumes
5,70 €

7,35 €

8,05 €

9,70 €

7,35 €

8,05 €

9,70 €

7,35 €
7,35 €

8,05 €
8,05 €

9,70 €
9,70 €

7,95 €

9,60 €

10,30 €

11,95 €

Gaspacho tomate – betterave, féta et gingembre

4,65 €

6,30 €

7,00 €

8,65 €

Desserts

2,55 €

Tartelette poire amandine
Mousse au chocolat et Oréo
Gaufre de Bruxelles au caramel au beurre salé
Milk shake à la fraise
Yaourt
Fruit
Café
Pain individuel
Salade verte

1,05 €
1,05 €
0,70 €
0,95 €

Tartes salées

Salades
Taboulé aux légumes grillés et viande de grison
5,70 €
Carottes râpées à la marocaine, haricots verts, saumon 5,70 €
fumé et vinaigrette aux noix

Plat du jour (à réchauffer au micro onde)
Dos de cabillaud au coulis de piquillos et légumes
romanesques

Soupes

Mini-Sandwich

=> 1,75 €

3 Mini-Sandwichs
=> 5,20 €
Poulet rôti et fromage frais
 Crevettes – ananas façon gravlax
Saint Moret et amandes torréfiées
Pain suédois
=> 2,55 €
Magret fumé, oignons rissolés, chutney de mirabelles
et artichaut confit
Wraps
=> 4,15 €
Effiloché de bœuf, crudités et sauce poivre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 €

