La cuisine du Ciné Café
Spécialités végétariennes et végétales
Une cuisine bio qui privilégie les producteurs locaux.
La restauration - Des nouveautés chaque semaine :
(Tous les jours de 19h à 21h, les vendredis et samedis jusqu’à 22h)
L’Entrée du jour
Terrine aux légumes miso accompagnée de crudités et pain grillé. V

5,50 €

Velouté de choux fleur au gorgonzola.

5.50 €

Le Plat du jour
Tajine d’hiver. V

11 €

Les Desserts du jour
Parfait glacé aux fruits de saison. V

6,50 €

Galette des rois frangipane.

6,50 €

Une entrée
Une entrée

Un plat

+

+

Un plat

Un plat

Un dessert du jour au choix

+

+
Un dessert du jour au choix

14,50 €

14,50 €

17,50 €

Nos Menus, Les évènements à venir, nos producteurs...
+ D’infos sur : CINECAFE.FR
SG = Sans gluten (/!\ traces possibles) / V = 100% Végétal / Pour les allergènes, nous consulter

Nos tartes et tartines :
Tarte aux poireaux et bleu d’Auvergne.

6,00 €

Tarte au butternut, tofu fumé et confit d’oignons. V

6,00 €

Tartine «Delicatessen» avec salade.
(Pain complet, crème et oignons, pommes de terre rôties, saucisse fumée du
Grand Fougeray et tomme des 7 chemins fondue.)

7,00 €

Tartine «Soul Kitchen» avec salade.
(Pain complet, Pesto d’ail des ours, pommes de terre rôties, Bleu d’Auvergne,
champignons et tomme des 7 chemins fondue.)

7,00 €

Menu enfants (- 12 ans) :

Menu sans alcool :

Menu avec alcool :

1/2 Tarte ou 1/2 Tartine

Une Tarte ou une Tartine

Une Tarte ou une Tartine

+

+

+

Jus multifruits bio,
jus pommes bio, diabolo
au choix

Jus multifruits bio,
jus pommes bio, diabolo
au choix

Bière pression bio, verre de vin bio
ou pas
au choix

+

+

+

Un cornet de glace au choix

Une glace ou un sorbet au choix

Une glace ou un sorbet au choix

5€

9€

11 €

Nos Desserts :
Parfait glacé aux fruits de saison. V

6,50 €

Galette des rois frangipane.

6,50 €

Café ou thé gourmand aux mignardises.
(Desserts du jour miniaturisés avec des petites surprises sucrées)

6,00 €

Nos glaces - De la ferme de la grande fontaine (35):
La boule de glace.
La boule de glace sur un cornet gaufrette. (Le cornet est V)

2,50 €
2,90 €

Parfums des crèmes glacées :
Chocolat 60% cacao, Vanille, Caramel au beurre salé, Menthe chocolat.
Parfums des sorbets V :
Citron vert/gingembre, Argousier, Mangue, Fraise/rhubarbe.

SG = Sans gluten (/!\ traces possibles) / V = 100% Végétal / Pour les allergènes, nous consulter

