
Breakfasts

beurre et confiture ou miel

Petit déjeuner classique

1 boisson chaude au choix, 1 petit pain,

(service jusqu'à 11,00 heures)

Petit pain au choix
3,80 €(1,7,8)

10,10 €(1,7,8)

14,10 €
1 jus de fruits pressé frais , beurre et confiture ou miel, 

(1,7,8)

Croque Monsieur 
(1,7) 8,10 €

salade

Croque Madame
(1,3,7) 9,10 €

salade

Omelette au fromage

Les petits Salés

1 jus de fruits pressé frais , beurre et confiture ou miel, 
16,10 €(1,3,7,8)

Petit déjeuner Meglio

 1 boisson chaude, 1 petit pain, 1 viennoiserie 

Nos Snacks

15,10 €
gouda, frites, salade

Omelette au jambon et fromage
(1,3,7) 15,40 €

gouda, jambon cuit, frites, salade

Omelette nature
(1,3) 14,10 €

frites, salade

oeuf au plat, jambon et fromage

(1,3,7)

beurre et confiture ou miel, 1 viennoiserie

Petit déjeuner complet

 1 boisson chaude, 1 petit pain, 1 viennoiserie 



6,30 €

Jambon cru
6,40 €

Poulet 

Végétarien

tomate, mozzarella, pesto                                        

tomate, mozzarella                                                       

(1,7)

(1,7)

mayonnaise                                                                 

fromage de chèvre, tomate, mozzarella, cornichon 

tomate, mozzarella                                                         

tomate, mozzarella                                                 

au curry                                                                             

Classique au jambon cuit
4,90 €

Paysan salami
5,10 €

Oriental                                                 
5,95 €

thon, mayonnaise, oeuf, cornichons, tomate, salade

saumon fumé, oignons, beurres, tomate, salade

fromage de chèvre, parmesan, cornichons, beurre

Meglio jambon cru
6,40 €

Nos Snacks

Les Paninis
accompagnés de salade

6,35 €

Les Sandwichs

6,30 €

Thon
6,30 €

Meglio jambon cru                                                         
7,50 €

6,10 €

Salami
6,30 €

Jambon cuit

jambon, gouda, cornichons, beurre, tomate, salade,      

Niçois thon
5,95 €

Norvégien                                              

(1,3,4,7)

(1,7)

(1,7)

(1,7)

(1,7)

(1,4,7)

(1,7)

(1,7)

(1,3,7)

(1,3,4,7)

(1,3,4,7)

saucisson, cornichons, beurre, tomate, salade   

poulet curry, cornichons, oeuf, tomate salade    



(1,7)

(1,3,7)

Nos glaces

Les Milkshakes

Milkshake ( parfum au choix )
(1,3,7) 8,10 €

Café Frappé
5,70 €

Les coupes

(1,3,7) 9,70 €

(1,3,7) 9,90 €

Dame blanche

Banana split

Coupe glace mixte (3 parfums)
9,60 €

Coupe sorbet mixte (3 parfums)

(1,3,7)
Coupe glace aux fraises fraiches

9,60 €

12,60 €

Cornet boule de glace au choix
(1,3,7) 3,50 €

Café glacé
(1,3,7) 10,50 €

Affogato al caffé
(1,3,7) 6,70 €

Boule de glace au choix
(1,3,7) 3,10 €



Au plaisir des papilles

Les Gaufres

Gaufre Classique
(1,3,7) 4,80 €

sucre glace

Gaufre chantilly
(1,3,7) 4,90 €

sucre glace et chantilly

Gaufre confiture
(1,3,7) 5,40 €

sucre glace, confiture, chantilly

Gaufre chocolat
(1,3,7,8) 5,40 €

sucre glace, chocolat, chantilly

Gaufre aux fraises
(1,3,7,8) 6,20 €

Sucre glace, chantilly, fraises

Gaufre Meglio
(1,3,7,8) 6,90 €sucre glace, chantilly, banane, glace vanille, chocolat


