MENU

FORMULES DU JOUR
UNIQUEMENT LE MIDI DU LUNDI AU SAMEDI
(Entrée du jour, plat du jour, dessert du jour)

Retrouvez nos formules du jour sur le site internet
www.strochcafe.fr

POUR BIEN COMMENCER

Entrée + plat + dessert + café

15¤50

Assiette de charcuterie

12¤00

Entrée + plat + dessert

14€50

Assiette «made in local»

13¤90

Entrée + plat

12¤50

Plat + dessert

12¤50

Plat du jour

10¤50

(Salade, tourtons, jambon cru, tomme)

Salade césar

11¤00

(Salade verte, blanc de poulet, copeaux de parmesan, croûtons)

Salade de chèvre chaud

12¤00

MENU ENFANT

(Salade verte, chèvre chaud sur pain de campagne, lard grillé, pignons)

Salade niçoise

11¤00

(Haricots vert, oeuf, tomates, thon, anchois, poivrons, olives noires,
oignons)

Petite boisson, steak haché ou jambon cuit
ou nuggets maison, frites maison,
1 boule de glace au choix

POUR SE RÉGALER
Entrecôte*

17¤90

Andouillette grillée* (charcutier Ziga Embrun)

15¤90

Faux filet *

14€90

* Supplément sauce
roquefort, poivre vert, forestière,

1¤00

beurre maître d’hôtel, moutarde à l’ancienne

Brochettes de poulet au curry

14€90

Escalope de veau sauce forestière

16¤90

Burger façon St Roch café

13¤90

LE « ST ROCH CAFE » C’EST AUSSI…
… un lieu idéal pour organiser un événement personnel
comme un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon,
un anniversaire, un mariage, un baptême, une communion ou tout autre événement professionnel.
Et pourquoi ne pas réserver le restaurant un soir de la
semaine.
Nous vous proposons des formules à choix multiples à
partir de 25 euros par personne.
Animation dansante tous les vendredis et les samedis
soir.

(Steak Haché façon bouchère, lard grillé, tomme des Alpes,

Pour tous renseignements contactez nous
au 0781 545 665,
sur Facebook
ou sur notre site www.strochcafe.fr

oignons confits, tomates)

Accompagnement : frites maison ou légumes.
Gambas à la provençale ou à la crème

7¤50

18¤90

Riz ou légumes

Risotto de la mer

CÔTÉ BOISSONS

18¤90

(Gambas, St Jacques, rouget)

Rougets à la provençale

17¤90

Riz ou légumes

Pâtes du moment

12¤90

Ardoise du jour (à votre disposition)

POUR LE PLAISIR

EAUX MINÉRALES
Vittel

1L

4€00

Vittel

1/2L

2¤50

San pellegrino

1L

5¤00

San pellegrino

1/2L

3¤00

25 cl

3¤00

50 cl

5¤50

VINS

Mousse au chocolat maison

5¤10

Ardoise des vins à votre disposition

Fondant au chocolat maison

5¤10

Pichet (Rouge, blanc, rosé)

Tarte du jour maison

5¤10

Tiramisu maison

5¤10

Crème brûlée maison

5¤10

Dessert du jour maison

5¤10

Café gourmand maison

6¤50

Thé gourmand maison

7¤50

BOISSONS CHAUDES
Café

1¤20

Thé

2¤50

Chocolat

2¤50

Cappuccino

2¤80

Glaces
Demandez nos parfums
Une boule
Deux boules
Trois boules
Supplément chantilly

2¤20
3¤80
4€90
1¤00

Bon Appétit !

