LA CARTE
DES GOURMANDS

TOUTE LA JOURNÉE
PETIT DÉJEUNER
# pain + beurre + confiture 2€50
# boisson chaude + pain + beurre +
confiture maison 4€50
# boisson chaude + pain + beurre +
confiture maison + muesli maison &
lait végétal 7€
# supplément œuf fermier à la coque
& mouillettes 1€
SANDWICH « DU JOUR »
selon l’idée du jour, se renseigner au
comptoir
SANDWICH « SUR MESURE »
# charcuterie 4€50
# supplément fromage 1€
PLANCHE 10€
# solo charcuterie + 1 verre de vin
# solo fromage + 1 verre de vin
# solo végétarien + 1 verre de vin
GOURMANDISE
selon la fournée du jour
# sachet de 10 mini sablés 2€
# sachet de 5 madeleines 4€50
# sachet de 5 mini cookies 4€50
# part de gâteau 4€50
# crème du jour 4€50

DÉJEUNER À LA CARTE
entrée 5€50
plat 13€
dessert 4€50
DÉJEUNER EN FORMULE
# petit gourmand* 13€
2 entrées + 1 dessert
# gourmand* 15€
1 entrée + 1 plat
ou
1 plat + 1 dessert
# gros gourmand* 17€
1 entrée + 1 plat + 1 dessert
# tout petit gourmand 9€ - 10 ans
1 mini entrée + 1 mini plat + 1dessert
* pour 1€ de plus, une boisson sans
alcool - à choisir parmi Coca cola,
Badoit, Evian ou sirop

BOISSONS CHAUDES
THÉS
# Kusmi 4€50
Anastasia Mélange russe de
thés noirs de Chine et de Ceylan
aromatisé bergamote, citron, citron
vert et fleur d’oranger
Thé vert gingembre citron
Thé vert de Chine aromatisé
gingembre et citron
Thé vert au jasmin Thé vert de
Chine parfumé aux fleurs de jasmin
Thé vert bio Thé vert d’Inde
Genmaïcha Mélange de thé vert
du Japon avec des grains de riz
grillés et de riz soufflés
Thé du matin Mélange russe de
thés noirs de Chine, de Ceylan et
d’Inde
Sweet love Thé noir de Chine,
racines de réglisse, épices, graines
de guarana, poivre rose et arômes
Detox Maté, thé vert et citronnelle
Rooibos vert bio Rooibos
d’Afrique du Sud non fermenté
# Yunnan Tuocha 4€50
Thé mûr ayant un léger goût de terre
et de sous-bois. Sa consommation
régulière contribue à la baisse du
taux des triglycérides contenus dans
le sang.
# thé à la menthe maison
Verre 2€
Théière 4€
CAFÉS Nespresso 2€
Ristretto intenso
Espresso leggero
Espresso décafeinatto
Lungo forte
CHOCOLATS 4€50
Van Houten
Nesquik

BOISSONS FROIDES sans alcool
jus de fruits maison 33cl 5€
sirop 2€
- BOS - rooibos glacé
canette 25cl 3€50

Coca Cola rouge light zéro

bouteille verre 33cl 3€
canette 33cl 1€50
BADOIT
bouteille plastique 50cl 1€50

evian

plastique 50cl 1€50
BOISSONS FROIDES avec alcool
BIÈRE
La Montreuilloise 33cl 5€ 75cl 10€
Deck & Donohue 33cl 5€ 50cl 7€
VIN
# Ventoux rouge
verre 14cl 5€ bouteille 75cl 9€50
#Côtes du Rhône rouge
verre 14cl 5€ bouteille 75cl 12€
#Winerie parisienne blanc
verre 14cl 5€ bouteille 75cl 15€
# Corbières rouge
verre 14cl 5€ bouteille 75cl 17€50
#Crozes Hermitage rouge
verre 14cl 5€ bouteille 75cl 20€
# Saint Joseph rouge
verre 14cl 7€ bouteille 75cl 25€
#Gigondas rouge
verre 14cl 7€ bouteille 75cl 30€
CHAMPAGNE
DEUTZ
coupe 12,5cl 8€
bouteille 37,5cl 22€ 75cl 42€
GILLET
coupe 12,5cl 8€
bouteille 75cl 33€
magnum 1,5l 77€

Gros Gourmand // catering, cantine & salon de thé, épicerie fine & décoration
30 rue du Capitaine Dreyfus 93100 Montreuil // Tel : 01 83 74 63 78
M° Croix de Chavaux (ligne 9) - sortie n°4
coucou@grosgourmand.fr // www.grosgourmand.fr //
https://www.facebook.com/cantinegrosgourmand/

