Le Relais
OUVERT TOUS LES JOURS À PARTIR DE 10H00

Sandwichs froids

7€

Parisien :

(végétarien)

Pain baguette tradition, emmental
français, cheddar affiné et beurre
de baratte.

Pain de mie en tranche épaisse,
crème fraîche de Normandie,
emmental français râpé et
jambon blanc supérieur.

Cheeseburger :

Pain buns aux graines de sésame,
steak haché Charolais ou Angus,
cheddar affiné et cornichons.

Val-Grand burger :

*Conserverie Artisanale

Tajine de volailles

Pain baguette tradition chauffée,
2 chipolatas pur porc et ketchup.

Et petits légumes

Panini savoyard :

Purée de pommes de terre

Effiloché de canard
Saucisse Lannion

Et haricots blanc

Panini 3 fromages : (végétarien)

7€

Pain panini croustillant, dés de
mozzarella, cheddar affiné et
raclette de Savoie.

10€

Pain buns aux graines de sésame,
steak haché Charolais ou Angus,
emmental français, bacon grillé
sauce barbecue épicée et cornichons.

Fondant de boeuf

Marchand de vin et
Pommes grenailles du Trégor

Brandade de lieu
A la Paimpolaise

Risotto de la mer

Snacks
9€

17€

Tajine de légumes

Pain panini croustillant, jambon
blanc supérieur, dés de mozzarella
et raclette de Savoie.

Burgers & Croque

*

Et citron confit (végétarien)

Saucisses :

Pain baguette tradition, jambon
blanc supérieur, emmental français
et beurre de baratte.

Bocaux
du Trégor

Pain baguette tradition chauffée,
2 merguez véritables et ketchup.

Mixte :

Croque-monsieur :

7€

Merguez :

Pain baguette tradition, jambon
blanc supérieur, beurre de baratte
et cornichons.

Fromages :

Sandwichs chauds

Encornet et moules

Desserts

Frites Maison
Grande portion :

3€
5€

Chips Lay's

3€

Barre énergétique

2€

Portion :

Kinder Bueno, Lion, Mars, Bounty, ...

Crêpes, gaufre

3€

Fruit de saison

3€

Moelleux au chocolat

5€

Au choix: sucre, Nutella (+1€)
ou confiture (+1€)

Coulis caramel

Formules
Formule Burger
13€
1 cheeseburger +
1 frites (1 portion) +
1 boissons soft à 3€

Formule Sandwich
11€
1 sandwich +
1 boisson soft à 3€ +
1 barre énergétique

Formule Enfants
10€

1 steak haché +
1 frites (1 portion) +
1 boisson soft à 3€

Formule bocaux
19€
1 bocal +
1 boisson soft à 3€
ou 1 verre de vin (+2€)

