FORMULE DÉJEUNER LUNCH SET MENU
10,30 €

1 Sandwich parisien + 1 eau minérale Vittel 50 cl + 1 financier vanille
1 Parisian sandwich + 1 mineral water Vittel 50cl + 1 vanilla financier

Sandwichs Sandwiches

Parisien 

6,90 €

Jambon torchon, Comté, mesclun, moutarde à l’ancienne, beurre
Cooked ham, Comté cheese, mesclun salad, mustard, butter

7,90 €

Poulet et chèvre 

Poulet rôti, chèvre, tomates, mesclun, beurre

Roasted chicken, goat cheese, tomatoes, mesclun salad, butter

Méditerranéen 

Thon, tartare de tomates à l’échalote, mayonnaise à l’aneth, mesclun, pain brioché aux graines de pavot

8,90 €

Tuna, tomatoes with shallots tartar, mayonnaise with dill, mesclun salad, brioche bread with poppy seeds

7,40 €

Brie de Meaux 

Brie de Meaux, mesclun, huile de noix, beurre

Brie de Meaux cheese, mesclun salad, nut oil, butter

Salade de volaille

Sur le pouce Snack menu



9,90 €

Filets de poulet rôti, fenouil, tomates séchées, sucrine, croûtons à l’ail, aneth
Roasted chicken fillets, fennel, sun-dried tomatoes, sucrine lettuce, garlic croutons, dill

Salade végétarienne



8,90 €

Mozzarella, artichaut, tomates, pistou, roquette, cœur de romaine
Mozzarella, artichoke, tomatoes, pistou sauce, rocket salad, romaine heart lettuce

Salade de fruit

Fruit salad



4,50 €

Boissons Drinks
NOTRE SPÉCIALITÉ OUR SIGNATURE BEVERAGE
5,20 €

Chocolat chaud à l’ancienne dit « L’ Africain »			
Old-fashioned hot chocolate “ L’ Africain ”
Choice of Angelina teas

Café Expresso / Café noisette	

2,50 € / 2,60 €

Grand café / Grand café au lait	

3 € / 3,50 €

Expresso coffee / Expresso coffee with milk
Large coffee / Large coffee with milk

Jus de fruits Angelina

25 cl

4,90 €

Vittel / S. Pellegrino / Perrier
Sodas Coca-Cola, Coca Cola light, Coca-Cola sans sucres, Orangina, Schweppes Agrum
Fuze Tea pêche
Bière 1664

50 cl
50 cl
40 cl
33 cl

3,10 €
3,90 €
3,90 €
4,00 €

Vin blanc Vin de pays d’Oc Sauvignon

25 cl

4,20 €

Vin rouge Vin de pays d’Oc Merlot

25 cl

4,20 €

Angelina fruits juices

1664 lager beer

White wine, Pays d’Oc wine, Sauvignon
Red wine, Pays d’Oc wine, Merlot

Prix nets service compris.
La maison décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets personnels. La consommation d’alcool ne peut se faire que lors d’un repas.
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3,50 €

Thé Angelina au choix	

Les Pâtisseries Pastries
NOTRE SPÉCIALITÉ OUR SIGNATURE PASTRY
7,60 €

Mont-Blanc
Meringue, Chantilly légère, vermicelles de crème de marrons
Meringue, light whipped cream, chestnut cream vermicelli

Millefeuille

Pâte feuilletée caramélisée, crème légère à la vanille

7,70 €

Layers of caramelized puff pastry, light vanilla cream

Éclair chocolat

Pâte à choux, crémeux au chocolat noir, glacage chocolat

5,90 €

Chou pastry, dark chocolate cream filling, chocolate icing

Tarte citron

Pâte sucrée, crème onctueuse au citron, citron confit

6,20 €

Sweet pastry, smooth lemon cream, candied lemon

Fraisier 

Biscuit noisette, crème légère à la vanille, fraises fraîches

7,80 €

Hazelnut biscuit, light vanilla cream, fresh strawberries

Chou caramel-cacahuète

Pâte à choux, cœur caramel, croustillant caramel,
coque chocolat au lait caramel, Chantilly à la vanille

7,00 €

Chou pastry, caramel heart, crunchy peanut,
caramel milk chocolate shell, vanilla whipped cream

Mont-Blanc cerise griotte

Meringue, Chantilly légère, gelée griotte,
vermicelles de crème de marrons à la griotte

7,80 €

Meringue, light whipped cream, cherry jelly, chestnut cream vermicelli with cherry

Douceur abricot-miel

Croustillant pistache, gelée d’abricots, biscuit Joconde, mousse au miel

7,30 €

Crunchy pistachio biscuit, apricot jelly, almond biscuit, honey mousse

Petits gâteaux Small cakes
3,80 €

Financier

Vanille, pistache, chocolat

Financier, Vanilla, pistachio, chocolate

Macaron individuel

Chocolat, vanille, pistache, framboise, Mont-Blanc

5,00 €

Individual macaroon, Chocolate, vanilla, pistachio, raspberry, chestnut

Mini macarons parfums au choix
Choice of mini macaroons

2,10 €

Fruits frais Fresh fruits
Prix nets service compris.
La maison décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets personnels. La consommation d’alcool ne peut se faire que lors d’un repas.
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Salade de fruits Fruit salad

