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RESTO BIO
Nous vous proposons de découvrir une cuisine
traditionnelle , élaborée avec des produits issus de
l’agriculture biologique.
Nous vous garantissons une cuisine légère, saine et de
qualité comportant: Viandes bio, poissons sauvages,
Céréales&légumes bio ainsi qu’un choix varié de Crudités
de saison. Pour les végétariens, tartes aux légumes, plats
sans protéines animales et salades variées. Fromages et
Pain biologiques Un grand choix de desserts faits maison
Sur demande notre Equipe est à votre disposition pour
préparer selon vos envies, toute une gamme de plats et
menus pour vos réunions,Banquet, Fêtes de famille, etc. .

BUFFET DE
CRUDITÉS

(selon la saison et fraîchement râpés)
Petite Assiette.........................................................4€90
Grande Assiette......................................................6€90

TARTES SALÉES MAISON
Quiche, Légumes, Oignons...3€90

resto-bio.odt

Pizza........................................................4€90
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POTAGE DU JOUR
Petit bol.................................3€50

Grand bol.................................................5€50

PLAT À LA CARTE
à partir de 10 €

Mousse de fruits parfum des saisons...3€00
Entremet..............................................3€20
Brownies.................................................................3€00
Crème brûlée..........................................................3€50
Part de Cake............................................................2€80
Cookies...................................................................0€75
Tartes aux fruits saisonnières..................................3€50
Salade de fruits frais...............................................3€00
Mousse au chocolat................................................3€00
Crème Glacée bio à l’Italienne : le cornet..............2€50
Coupe de Fromage Blanc.......................................1€50
Fruit frais................................................................3€00
Yaourt au choix.......................................................1€50
Le petit Café bio.....................................................1€75
Le Grand Café Bio..................................................2€20
Le Grand Café crème..............................................2€20
Chocolat chaud.......................................................2€40
Thé parfumé bio.....................................................2€00
Infusion...................................................................2€00
Eau Rosée de la reine 1,5l......................................2€50
Eau Rosée de la reine 50cl...................2€00
Jus de fruits..........................................3€30
Jus de légumes.....................................3€30
Jus de fruits frais pressé.......................3€90
Limonade.............................................3€50
Boisson Cola........................................3€50
Bière s/alcool.......................................2€50
Cidre 33 cl...........................................3€90
Bière Spéciale 33Cl.............................3€80
Vin de Pays bio au verre......................2€00
Vin de Pays bio carafe 50cl.................12€00

MENU EXPRESS 12,50 €
Petite assiette de crudités ou Dessert au choix & Plat du jour ou plat végétarien

MENU DU JOUR 13,90 €
Petite assiette de crudités

Viande ou poisson du jour

MENU ENFANT
Steak haché maison ou jambon blanc
Cookies, salade de fruits frais ou glace

Dessert du jour

6,90 €

Légumes au choix

