Nos spécialités

Nos classiques

hg

Nos salades

4,30 €

4,70 €

4,30 €

4,70 €

4,50 €

4,90 €

La pêche au thon
Salade du jour, pêches thon mayo, crudités, œufs,
vianigrette, cornichons

4,70 €

La salade de poulet
Filet de poulet épicé, tomates, maïs, concombre,
salade du jour, vinaigrette au miel

7,50 €

4,30 €

4,30 €

4,70 €

La salade de féta
Tomates, concombre, feta, aubergines, olives,
oignons rouges, légumes grillés marinés, vinaigrette
de framboise

7,50 €

Tomates Mozzarella
Tomates, mozzarella, salade du jour, pesto,
vinaigrette balsamique

6,50 €

La salade de pennes au pesto et poulet
Penne, pesto vert, dès de poulet, pignons, parmesan
copeaux, tomates, concombre

7,50 €

Basiques : salade, tomates, concombres, maïs, carottes, oignons,
cornichons 0,30 €

La salade de chèvre
Salade du jour,tomates, chèvre, lard grillé, miel,
croûtons, noix

7.50 €

Extras : Œufs, olives, légumes grillés marinés, roquette,
mozzarella, anchois, feta, lard grilé,, chèvre, câpres, parmesan,
gouda
0,50 €

Toutes nos salades sont servies avec pain et beurre.

Italien
2 garnitures basiques inclus

Baguette
blanche

Multicéréales

Tomatade,, prosciutto, roquette, légumes grilés
marinés, tomates séchées, parmesan

Brie
Brie, miel, noix,, salade du jour, crudités

Américain

3,50 €

3,90 €

Martino

3,50 €

3,90 €

Boulette (sauce au choix)

3,20 €

3,60 €

César
Filet de poulet épicé, oignons rouges, maïs, œufs,
lard fumé, parmesan, sauce césar

Club

3,20 €

3,60 €

Crabe

3,50 €

3,90 €

Filet de poulet
Fromage (gouda)

3,50 €

3,90 €

3,20 €

3,60 €

Parme

3,50 €

3,90 €

Poulet Curry

3,20 €

3,60 €

Poulet pané

3,50 €

3,90 €

Mozzarella tomates

3,20 €

3,60 €

Thon nature (mayo)

3,50 €

3,90 €

Thon Piquant

3,50 €

3,90 €

Philadelphia légumes grillés
marinés

3,50€

3,90 €

Biquette
Salade du jour, fromage de chèvre, lard grillé,,
miel, pommes, huile au herbes

Méditerranéen
Thon, câpres, anchois, œufs durs, tomates, huile
aux herbes

La Roma
Tomates séchées, dés de mozzarella, jambon italien,
pignons de pin, roquette, sauce balsamique

8,00 €

La Niçoise
Thon, olives, oignons rouges, tomates, anchois, œufs,
salade du jour, sauce balsamique

7,50 €

7.50 €

Nos croques et paninis

Croque monsieur

Simple

Double

3,00 €

5.50 €

3,50 €

6,50 €

Jambon, fromage

Croque italien
Pesto, jambon, parme, tomates séchées, mozzarella

Panini italien

4.00 €

Jambon italien, mozzarella, tomates, pesto

Panini Chicken

4.00 €

Quiche artisanale
Lorraine
Thon
vegetagienne
Avec salade
Tarte Al’jiot artisanale
Avec salade

6.50€

8.00€
11.00€
12.50€

Filet poulet, pesto vert, mozzarella, thym

Panini chèvre

4.00 €

Chèvre, bacon, miel, ,noix, mozzarella

Panini poulet pané

4.00 €

Poulet pané en tranches, mozzarella, tomatade

.
Heures d’ouverture :
Du lundi au samedi
10h00 à 15h30
Passez vos commandes tous les jours avant 10h00 par
Fax : 067/85.64.38
ou tel : 067/85.64.11
Rejoignez-nous aussi sur Facebook page Tapa’faim
Visitez notre site : www.tapafaim.com

