Les Petits Dej’
Viennoiserie
(Pain au chocolat ou croissant)
+
Boisson chaude
(Chocolat ou café ou thé)
+
Jus de fruits
(Orange, pomme, ananas)
+
½ Baguette
Formule 6,50 €

Viennoiserie à l’unité
1,00€
Baguette
1,20€

Les Sandwichs
Jambon / poulet, beurre, cornichons
3,50 €

Les Apéros
Assiette d’accras
7,00€
Beignets de crevettes
6,50€
Beignets de calamars
6,50€
Un saucisson
5,50€
Méli-mélo de saucissons
6,50€
Nachos
5,00€
Barquette de frites
Petite : 2,00€
Grande : 3,00€

Les Plats

Complet jambon / poulet
(Jambon ou poulet, tomates, salades, œufs, mayonnaise)
4,50 €

Formules Sandwichs

Cheeseburger frites
8,50 €
Coq burger – frites
steak de Poulet
9,00€

1 Classique + 1 boisson + 1 dessert = 8 €
(Jambon ou rosette/ beurre)

1 Complet + 1 boisson + 1 dessert = 9 €
(Jambon/poulet)

Hack’wrap
10 €

Powket’ – frites
Burger bacon chèvre guacamole

Les Boissons

9,00€
Fish’n chips frites
10 €
Américain (steak/Poulet)
7,50 €

Steak haché - frites
6,00 €
Saucisses - frites
6,00 €
Panini (poulet curry / 3 fromages / jambon
tomates mozzarella)
5,00€
Andouillette à la normande
10,00€
Salade césar
8,50 €
* Selon saison, arrivage et activité du camping

Les Desserts
•
•
•
•
•
•
•

Beignet pommes / chocolat ……...2,50 €
Fondant…………………….…….2,50 €
Fondant avec glace ……………...4,50€
Salade de fruits ………………… 2,50€
Glace
(Magnum, Calipo, Cornetto) …....3,50€
Part de tarte aux fruits ………….1,50€
Part de gâteau basque …………...1,50€

Fraiches :
soda canette 33cl……...2,00 €
soda bouteille 50cl…... 2,50 €
Bouteille d’eau 50cl…..2,50 €
Sirop à l’eau…………..1,50 €
Diabolo………………..2,00€

Chaudes :
Café…………1,50 €
Thé…………..2,50 €
Chocolat…….2,00€

Alcoolisées :
Bière pression : pelfort…………...3,00 €
Bière pression : Affligem………...3,50€
Bière bouteille : Heineken..…….. 2,50 €
Bière bouteille : Hoegaarden…….3,00€
Galopin ………………………… 2,00€

Vins rouges
Verre de Merlot………………....1,20 €
Pichet de merlot………………...4,00€
Verre de Côtes du Rhône : ……..2,80€
Bouteille de Côtes du Rhône : …13,00€

Vins blancs
Verre du Chardonnay………. ……..1,20 €
Pichet de Chardonnay (50cl) …..….4,00€
Verre de Uby :…………… ………..2,80€
Bouteille de Uby:……….. ………..13,00€

Vins rosés
Verre de Grenache………. ………1,20 €
Pichet de Grenache(50cl)………...4,00€
Verre de Corse :………… ……….2,80€
Bouteille de Corse:….. ……..……13,00€

Vins pétillants
Verre de Kir………. ……………..........1,50 €
Verre de vin mousseux pétillant ………3,00€
Bouteille de mousseux pétillant:………15,00€

Interdit aux moins de 18 ans – A consommer avec modération

Et en plus …
Plat à emporter
( Sur commande, 24h à l’avance au minimum)

Soirée à thème
(2 fois par mois)

Petite épicerie
(Vente de produits alimentaires ou non )

Dépôt de pain

- Plat du Moment (Concocté par le chef, avec des produits
frais)
Quelques plats réalisés …….
Jambon à l’os sauce madère ………………... 9,00€
Bur-thon (burger avec tranche de thon) …….. 11,50€
Poitrine de porc marinée et tomates provençales. 10€
Pièce de bœuf sauce échalotes ……………… 10,00€
Cuisses de poulet avec frites ………………… 8,00€
Wok de porc et légumes du jardin …………...10,00€
Poitrine de porc sauce soja ……………..……9,00€
Brochette de poulet à la provençale …………9,00€

