Le Café d'Angel
MENU à 28 entrée/ plat ou plat/ dessert
MENU à 36 entrée/ plat/ dessert
VENTE A EMPORTER
Consulter notre site pour connaitre les conditions
et les tarifs

LES ENTREES
Gaspacho de légumes / pommes vertes / herbes fraiches
Salade de cocos de Paimpol /céviche de maquereaux / soja
Harengs doux fumés label rouge/ salade de poireaux
Compotée de lapin au romarin/ salade de cocos de Paimpol
LES PLATS
Croustillant de boudin noir/ jus romarin / purée de pommes de terre
Jarret de veau caramélisé aux épices / légumes / pommes grenailles
Lasagnes de légumes / salade de saison / pistou / Parmesan
Dos de rascasse/ légumes vinaigrette / basilic / citrons confits
LES DESSERTS
Mousse chocolat/ gelée d’oranges amères
Questches au four / glace réglisse/ jus de cassis/ sabayon/
Croquant aux pommes / caramel sel de Guérande
Salade de fruits / verveine/ citron vert
Saint –Nectaire au lait cru AOP

Entrée 8€/ Plat 20€/ Dessert 8€
Tous nos plats sont prévus en quantité limitée en fonction du marché
Ils sont faits maison….avec amour.
O1 47 54 03 33
Le menu est publié sur INSTAGRAM Le Café d’Angel
Prix net en euros. Services compris

Le café d’angel
Carte des boissons
Vins blancs

La bouteille

*Sauvignon de tourraine « domaine Bonnigal&Bodet » 2018 75cl

21

*Saint-romain « domaine Matrot » 2017 37.5cl

27

Vins rouges
Alsace
*Pinot noir domaine Bernhard&Reibel 2016

75cl

23

Bordeaux
*Bordeaux supérieur Domaine du vieux moulin 2014 75cl

17

Côtes du Rhône
*Saint Joseph Domaine Grippa 2017 75cl

34

Languedoc
*Languedoc terrasses du Larzac Le Mas des Disciples 2016

75cl

23

Loire
*Saint Nicolas de bourgueil L’Expression Joël Taluau 2017 75cl

23

Provence
*Bandol Domaine Dupuy de Lome 2015

27

75cl

Jus de fruits
*Pomme- Abricot- Orange- Tomate

20cl

3

Bières de la brasserie de Sutter
*Blonde
*Ambre
*Brune

33cl
33cl
33cl

5
5
5

Café/ Déca

1.80

Par mesure d’hygiène
Les commandes seront faites par téléphone 9h à14h et de 18h à20h, du lundi au vendredi
Vous récupérez votre commande au restaurant.
Tous nos plats sont prévus en quantité limitée en fonction du marché
Ils sont faits maison….avec amour.
O1 47 54 03 33
Le menu est publié sur INSTAGRAM Le Café d’Angel
Prix net en euros. Services compris

