Bienvenue O’papa
La cuisine est un art…,
…l’élaboration des plats que nous vous
proposons à base de produits frais certain
nécessite un temps.
Soucieux d’écourter votre attente,
notre brigade performante et motivée fera le
maximum afin de répondre à vos envies.
Merci et bon appétit !!!

Eaux et Sodas
eau plate ou pétillante -50cleau plate ou pétillante -100clcoca cola, zéro -33clorangina -33clschweppes agrumes -25cllimonade -33cl- + sirop

Jus -33clorange, ananas, pomme
Nestea -33cl-

Mojitos
VIOLETTE

limonade, sirop de violette, menthe fraîche,
citron vert,

KLASSIC

limonade, menthe fraîche, citron vert,
sucre de canne

BLACKJACK

Coca zero, menthe fraîche, citron vert

MANZANA

jus de pomme, menthe fraîche, citron vert,

TAGADA

limonade, menthe fraîche, citron vert,
sirop de fraise

Cocktails
DETOX

orange, carotte, citron vert, gingembre

PERFECT

jus de mangue, passion, coco

LUNIC

jus d'orange, jus d'ananas, grenadine

EXPLOSIVE SHAKE

jus de litchee, fraise ,citron ,eau gazeuse

BIG BANG

jus de mangue, passion , banane, citron

PINACOLADA

jus d'ananas, lait de coco

Entrées
P'tit nems de chèvre et miel
Nems de poulet

8,90 €

Tomate mozzarella
L’avocat crevettes
Carpaccio de bœuf

9,90 €
12,50 €

Foie gras et sa confiture de figues

13,90 €

8,90 €

9,90 €

salade et copeaux de parmesan

Pizzettas

- 9,90 € -

Subito tomate, basilic frais, mozzarella
Soprano tomate, boule de mozzarella, pesto
Boursin crème fraîche, bœuf haché, boursin, œuf,

mozzarella

Tartiflette crème fraîche, jambon, tartiflette,
pomme de terre, mozzarella

Salades
Salade de chèvre chaud
14,90 €
mélange de salades, tomates cerise,
toast de chèvre chaud , pommes patatoes maison, noix
Salade de boursin et poulet

16,90 €

mélange de salades, tomates cerise, concombre,
pommes patatoes maison, œuf, boursin, poulet pané

Salade césar

mélange de salades, tomates cerise, croutons,
poulet, parmesan, sauce césar

Salade Nordique

16,90 €

17,50 €

mélange de salades, tomates cerise, concombre,
avocat, crevettes, œuf, saumon fumé

Menu enfants

- 10,90 € -

Jus au choix
Pizzetta au choix ou Poulet et sa purée maison
Salade de fruits frais ou Boule de glace au choix
ou brownie au chocolat

Pasta…

Tagliatelles au Saumon

15,90 €

Tagliatelles alla Carbonara

15,90 €

Tagliatelles aux Crevettes

16,90 €

sauce crème, lardons poêlés, persil,
jaune d’œuf

sauce rose, crevettes fraiches, persil,
oignons, ail, pointe de citron

Pennes au poulet sauce foie gras

17,90 €

sauce crème, poulet, foie gras à cheval

Risotto poulet à l’indienne

sauce crème, poulet, épices, persil,
oignons, ail

Risotto crémeux aux crevettes
sauce rose, crevettes fraiches, persil,
oignons, ail, pointe de citron

Lasagne à la bolognaise

15,90 €

17,90 €

14,90 €

Viandes…

escalopes de

Poulet

Sauce poivre

16,90 €

Milanaise panée, sauce poivre

16,90 €

Crème de boursin

17,90 €

Normande

17,90 €

sauce crème, lardons poêlés, ail, persil

escalopes de

Grillée

Noix de veau
16,90 €

(à la plancha)

A la crème

17,90 €

Saltimbocca

18,90 €

Foie gras

23,90 €

sauce crème, champignons
sauce crème, jambon de dinde,
gratiné à la mozzarella
sauce crème, foie gras à cheval

Grillades
Vrai Bœuf haché
Entrecôte
Filet de bœuf

16,90 €
22,90 €
25,90 €

Les sauces : poivre, boursin, à la crème champignons

ACCOMPAGNEMENTS

Riz basmati,
haricot vert ,
Purée,
Gratin dauphinois,
salade verte
Frites maison,
Frites maison cheedar
garniture supplémentaire

4,00 € supplément sauce

Viandes et charcuterie halal

2,00 €

