Du côté du Salon de thé...
Pâtisseries faites « maison »
Ingrédients issus
de productions biologiques et/ou locales.
Boissons issues de l’agriculture biologique.

Les boissons froides

Les boissons chaudes
Café
Double expresso
Thé / infusion
Chocolat chaud
Supplément lait
Supplément lait végétal

2.50€
3.50€
4.00€

Jus de pomme (petit)
Jus de pomme (grand)
Jus de Bissap (aux fleurs d’hibiscus)
Jus de Gingembre
Jus de pomme/gingembre
Jus de pomme/bissap
Jus de gingembre/bissap
Limonade (petit)
Limonade (grand)
Diabolo
Sirop à l’eau (grand)
Sirop à l’eau (petit)

3.50€

Les glaces

5.00€

Une boule
Deux boules

1.50€
2.50€
3.00€
3.50€
0.30€
0.50€

La pause gourmande
Cookie
Muffin, brownie
Pâtisserie « surprise »
Café gourmand
Un café + un cookie
Thé gourmand
Un thé + un cookie

SUR PLACE OU A EMPORTER

2.00€
3.00€
4.00€
4.00€
4.00€
4.00€
4.00€
2.00€
3.00€
3.50€
2.50€
1.50€

3.50€
6.50€

Glaces artisanales Gelati Ghizzoni (La Pommeraye)

INFOS & RESERVATIONS
02 41 74 93 30
contact@olocal49.fr

Du côté de la Cantine...
Cuisine faite « maison » et avec amour!
Ingrédients issus
de productions biologiques et/ou locales.

SUR PLACE OU A EMPORTER
La pause déjeuner

Du mardi au dimanche midi, de juin à septembre
Du jeudi au samedi midi, d’octobre à mai

L’assiette apér’Ô
L’assiette apér’Ô végétarienne
La suggestion du jour (2 plats salés)
La suggestion du jour + dessert

7.00€
5.00€
12.00€
16.00€

Les propositions varient au gré des saisons, de nos envies
et selon les jours de la semaine!
Le brunch
Tous les 1ers dimanches de chaque mois, à partir de 11h - sur réservation

A partager en famille ou entre amis!
Formule « salé/sucré » unique
Formule enfant

21€/pers.
12€

Les boissons alcoolisées
(servies uniquement avec de la restauration salée)

Vin au verre
Blanc, rouge, rosé
Kir au sirop de safran
Vin à la bouteille
Blanc, rouge, rosé, pétillant.

4.00€
4.50€

Bières artisanales et bio
Brasserie des Fontaines :
Blanche, blonde, ambrée, brune 33cl

Sélection du moment sur la carte des vins. Possibilité de repartir avec votre bouteille !

Tous nos vins sont issus de productions locales (49 ou 44),
biologiques et/ou en biodynamie ou sont des vins natures.

4.90€

