MENU POUR EMPORTER

PANINIS

LA SANDWICHERIE
11h00 à 16h00
BISCUIT • CAFÉ

8 h 00 à 19 h 00 • Samedi et dimanche

INCLUS

Servies avec sauce « miel et moutarde »

Saumon fumé

18.95

Poulet et pommes

16.95

Poulet et pesto

16.95

Poitrine de poulet grillé, brie, pommes, sauce miel et Dijon

AVEC CHOIX D’ACCOMPAGNEMENT

Crudités & trempette • Pommes de terre Caffu • Salade César • Salade jardinière
Caffu		
7.

Coupées en quartiers, assaisonnées et cuites au four

2 mayonnaises au choix : nature, pesto, poivre ou piquante

Bouchées de poulet Buffalo (6)		11.
Servies avec trempette au fromage bleu

Bouchées de poulet Thaï (6)		11.
Servies avec crème sure

SALADES

14.95

WRAPS

Le De luxe

16.95

Steak aux poivres

17.95

Bagel Club Caffuccino

16.95

Végétarien

16.95

Bagel au saumon fumé

18.95

Poulet thaïlandais

16.95

César au poulet et bacon

16.95

Poulet cajun

16.95

Thon

16.95

Poulet à la grecque

16.95

Fromage suisse, mesclun, tomates

Saumon fumé, fromage à la crème, oignons rouges, câpres, citron,
sur bagel blanc ou multigrains

8.

½ salade grecque

9.
18.95

Mesclun, salade de poulet maison sur laitue fraîche, pommes, chou rouge,
carottes, amandes, concombres et tomates

accompagnée de notre vinaigrette miel et Dijon

avec satays de poulet grillé + 5.
avec saumon fumé + 5.

Du Gym

14.95

20.95

Mesclun, 5 satays de poulet grillé, 2 œufs à la coque, carottes, céleri,
olives, concombres, tomates et brocoli

19.95

Mesclun, prosciutto grillé, pommes, noix de Grenoble, tomates séchées,
oignons rouges et concombres. Servie avec croûtons de fromage de chèvre grillés

accompagnée de notre vinaigrette miel et Dijon

Grecque au poulet

20.95

18.95

Mesclun, fromage de chèvre, amandes émincées, satays de poulet grillé,
oeuf à la coque, raisins, mandarines

accompagnée de notre vinaigrette miel et Dijon

17.95

18.95

16.95

Carlitos

18.95

demi-portion

15.95

Carbonara

18.95

demi-portion

15.95

Crème, parmesan, bacon, vin blanc

demi-portion

16.95

demi-portion

14.95

Arrabiata et saucisses italiennes

19.95

demi-portion

16.95

Primavera

19.95

demi-portion

16.95

Champignons, poivrons, zucchinis, brocolis et oignons sautés

Choix de sauces:
napolitaine, rosée ou huile d’olive & pesto

Mesclun, fraises, mandarines, raisins, pommes, brie, noix de grenoble

21.95

demi-portion

18.95

Crème, parmesan, saumon fumé, câpres, tomates, oignons

21.95

demi-portion

18.95

Avec choix de : satays de poulet grillé,
prosciutto grillé ou brochette de crevettes

Alfredo

Crème, parmesan

accompagnée de notre vinaigrette mandarine et kiwi

17.95

Mesclun, thon, mayonnaise, œuf à la coque, tomates, concombres,
céleri, olives Kalamata, oignons rouges

Alfredo au poulet

Crème, parmesan, satays de poulet grillé

Dolce Vita

accompagnée de notre vinaigrette huile d’olive et fines herbes

21.95

demi-portion

17.95

demi-portion

18.95

21.95
21.95

demi-portion

demi-portion

14.95
18.95
18.95

Avec choix de : prosciutto grillé ou satays de poulet grillé

Mesclun, saumon fumé, tomates, concombres, oignons rouges, câpres, citron

20.95

Mesclun, saumon fumé, fromage bleu, tomates, concombres,
oignons rouges, câpres, mandarines

AL FORNO GRATINE

Mesclun, satays de poulet ou brochette de crevettes, tomates, concombres,
maïs, cœurs de palmier, nouilles séchées, poivrons

salade César ou jardinière

+5.

À la Grecque

17.95

À l’Italienne

18.95

Caffuccino

19.95

Corléone

19.95

Bueno

19.95

Sicilienne

19.95

X-trême

19.95

Garnie

17.95

Pepperoni fromage

16.95

Végétarienne

18.95

Toscana

19.95

Sauce tomate, prosciutto, mozzarella, champignons, poivrons,
oignons rouges, tomates séchées, olives noires

Sauce tomate, pepperoni, prosciutto, tomates séchées, mozzarella,
coeurs d’artichauts, poivrons, oignons rouges, olives noires

Sauce tomate, mozzarella, bocconcini, prosciutto,
saucisses italiennes, tomates, roquette

Sauce tomate, pepperoni, saucisses italiennes, mozzarella, poivrons,
piments forts, olives vertes et noires, oignons rouges

Sauce tomate, pepperoni, mozzarella, champignons, poivrons

accompagnée de notre vinaigrette huile d’olive et fines herbes

Asiatique

AVEC

INCLUS

Sauce tomate, prosciutto, pepperoni, saucisses italiennes,
bacon, steak émincé, mozzarella

accompagnée de notre vinaigrette huile d’olive et fines herbes

Saumon bleuté

PIZZAS

11h00 à 16h00
BISCUIT • CAFÉ

Sauce tomate, pepperoni, bacon, steak émincé, mozzarella,
oignons rouges, olives vertes et noires, tomates

Crème, parmesan, pesto rosso, champignons et poivrons sautés, roquette

19.95

PAIN OU CROÛTES À PIZZA
SANS GLUTEN disponible +2

Sauce tomate, mozzarella, feta, oignons rouges,
olives vertes et noires, tomates, concombres

Sauce rosée, prosciutto grillé, champignons, poivrons

17.95

Poitrine de poulet grillé, salsa, poivrons, piments forts, oignons rouges, mozzarella

14.95

Diego

Franscesco

accompagnée de notre vinaigrette balsamique

Saumon fumé

Napolitaine, bolognese, rosée
pesto ou pesto rosso

Crème, parmesan, pesto, champignons et poivrons sautés

Mesclun, prosciutto grillé, tomates, concombres, coeurs d’artichauts,
olives Kalamata, oignons rouges, bocconcini

Niçoise

Poitrine de poulet grillé, mesclun, nouilles séchées, concombres,
maïs, vinaigrette thaïlandaise et sésame

Poitrine de poulet grillé, mesclun, tomates, concombres, olives noires,
oignons rouges, fromage feta, vinaigrette grecque

CHOIX DE PÂTES
fettucine • linguine • tortellini au fromage • penne

El Padrino

accompagnée de notre vinaigrette balsamique

Ensoleillée

Tofu à l’érable, mesclun, tomates, carottes, chou rouge,
concombres, fromage Suisse, sauce miel et Dijon

Thon, mesclun, fromage Suisse, oeuf à la coque, mayonnaise

+5.

Saumonnée

Épinards, couscous, tofu à l’érable, pommes, poivrons, fraises

Italienne

salade César ou jardinière

Sauce tomate épicée, piments forts, saucisses grillées

accompagnée de notre vinaigrette grecque

Printanière

AVEC

INCLUS

Sauce bolognese, crème, parmesan

Mesclun, satays de poulet grillé, tomates, concombres, olives Kalamata,
oignons rouges, fromage feta

Estivale

PASTAS

TOUTES NOS PÂTES
SONT SERVIES AVEC
PAIN À L’AIL GRILLÉ

11h00 à 16h00
BISCUIT • CAFÉ

Sauce bolognese, crème, parmesan, bacon, champignons

accompagnée de notre vinaigrette huile d’olive et fines herbes

Grenoble

Généreuse portion de steak émincé, champignons et
oignons sautés, mozzarella, sauce aux poivres

Poitrine de poulet grillé, salade César, bacon, mozzarella

½ salade César ou jardinière

César

16.95

Poitrine de poulet grillé, brie, miel

Croissant salade de poulet maison

Bacon, mesclun, tomates, mayonnaise, sur pain artisanal blanc ou multigrains

INCLUS

Amandine au poulet

Poulet et miel

14.95

Poitrine de poulet grillé, mesclun, tomates, bacon, fromage suisse, mayonnaise,
sur bagel blanc ou multigrains

11h00 à 16h00
BISCUIT • CAFÉ

Poitrine de poulet grillé, brie, tomates séchées, olives noires, pesto

BLT

Jambon, dinde fumée, mesclun, tomates, fromage suisse, piments forts,
mayonnaise, moutarde douce, sur pain artisanal blanc ou multigrains

18.95

accompagnée de notre vinaigrette thaïlandaise et sésame

Couscous aux légumes sautés		
19.95
Avec choix de :
saucisses italiennes grillées, brochette de crevettes
prosciutto grillé ou satays de poulet grillé

17.95

Fromage à la crème, oignons rouges, câpres

Mini-saucisses en pâte (8)		
8.

100

Steak aux poivres

Généreuse portion de steak émincé, fromage suisse,
champignons et oignons sautés, sauce aux poivres

PIQUE-ASSIETTES

%

16.95

Fromage de chèvre, poivrons grillés, pesto, tomates séchées

7 h 00 à 19 h 00 • Lundi au vendredi

Pommes de terre

Prosciutto grillé

Lasagne classique

17.95

Lasagne gourmande

20.95

Cannelloni à la viande et fines herbes

18.95

Lasagne à la viande, saucisses italiennes et pepperoni

Choix de sauce : napolitaine, bolognese ou rosée

Manicotti fromage et épinards

Choix de sauce : napolitaine, bolognese ou rosée

18.95

Pour ceux qui sont moins aventureux !

Sauce tomate, mozzarella, oignons rouges, cœurs de palmier,
olives vertes et noires, tomates, champignons, brocolis

Sauce tomate, mozzarella, bocconcini, bruschetta,
olives kalamata, roquette, prosciutto

