
Assortiment de crudités sur assiette +2.00€

N o s  s a n d w i c h s
N o s  c l a s s i q u e s 

Américain 2.80

Thon mayo maison 2.80

Thon piquant maison 2.80

Thon provençal maison 2.80

Thon cocktail maison 2.80

Poulet mayo maison 2.80

Poulet curry maison 2.80

Poulet estragon maison 2.80

Poulet andalouse maison 2.80

Salade suisse maison 2.80

Salade aux oeufs maison 2.80

Crabe 2.80

Scampis à l’ail 3.60

Edam 2.70

Gruyère, brie, chèvre ou camembert 2.80

Mozzarella 2.80

Fromage frais ou Féta 2.80

Saumon fumé 3.60

Jambon cuit 2.70

Jambon italien 3.20

Filet de poulet  2.80

Poulet pané (chaud ou froid) 3.60

Boulette maison (chaud ou froid) 3.00

Chorizo doux 2.80

Rosbif 3.60

Roti de porc 3.20

Dés de poulet grillés 3.40

Nos   sandwiches composés

Martino Américain,sauce martino, 
tomate,salade,oignons frais

3.00

Dagobert Jambon,edam,mayo,salade, 
tomate,oeuf

3.00

Le Chinchin Jambon,salade aux oeufs , 
tomate,cressonette,maïs

3.60

Le Diable Poulet pané,sauce martino              
salade,tomate,carottes rapées, 
oignons secs

3.80

L’Homme de feuille Pesto vert,mozzarella,tomate, 
roquette, tomates sèchées

3.60

Le Saint-Georges Poulet pané,gruyère, mayo , 
salade,tomate,carottes rapées, 
concombre

3.80

Le Dragon Rosbif,poivrons grillés,pesto, 
ricotta,roquette

3.80

Le Car d’or Dés de poulet grillé,curry,ananas, 
salade,carottes rapées,maïs

3.80

Le Beubeu Ricotta,thon nature,pesto rouge 
roquette,aubergine grillée

3.80

Le Doudou Filet de poulet,tartare,oeuf, 
salade,tomate

3.00

Le Lumeçon Mozzarella,jambon italien, 
basilic,tomate,huile d’olive, crème 
de balsamique

3.80

L’Homme blanc Chèvre,lardons grillés, pomme, 
miel,salade

3.80

Le Pompier Chorizo,gruyère,mayo,tomate, 
salade,oignons secs

3.80

Le Policier Parmesan,jambon italien, 
roquette,tomates sèchées, basilic

3.80

L’Hallebardier Boulette,edam,moutarde,mayo, 
oeuf,tomate,salade

3.80

Le Saint fiacre rôti de porc,edam,céléri mayo, 
carottes rapées,tomate,salade

3.80

Le Cybèle Fromage frais,tomate,chou, 
salade,filet de poulet,                
carottes rapées

3.80

Le Polyade Fromage frais,saumon fumé, 
oignons frais,cresson,tomate, 
concombre

3.80

N o s  p a n i n i s
Classique Jambon, fromage,tomate 3.50

Italien Mozzarella, jambon italien, tomate 4.00

Texan poulet pané,lardons grillés,oignons, 
tomate, sauce bbq, fromage, oignons 
grillés

5.00

Normand Lardons,camembert,pomme 4.00

Indien Filet de poulet, ananas,sauce curry, 
mozzarella

4.00

Boulette Boulette maison, fromage, tomate 4.00

Mr Seguin Chèvre,lardons grillés,pomme,miel 4.00

Végétarien Aubergine grillée,mozzarella,tomate,         
poivrons grillés, pesto vert 

4.00

Grec Sauce pita,poulet grillé,oignons frais, 
tomates,aubergines grillées,féta

5.00

Bolognaise Mozzarella, sauce bolognaise maison 4.00

N o s  w r a p s
Montois Fromage frais, aneth,saumon,tomate, 

salade,concombre,oignons frais
3.60

Havrésien Thon mayo ou piquant,salade,tomate, 
carottes rapées,maïs

3.00

Mesvinois Fromage frais, dés de poulet grillés,     
aubergine grillée,tomate,salade

3.60

Nimysien Salade aux oeufs,jambon ou filet de 
poulet,tomate, salade,carottes rapées

3.20

Hyonnais Pesto rouge ou vert,jambon italien ou 
rosbif,tomate,roquette

3.20

Obourgeois Ricotta,pesto rouge ou vert, salade, 
tomate, concombre,carottes,chou 

3.00

Jurbisien Chèvre,chorizo,poivrons grillés, 
salade 

3.20 Assortiment de crudités sur assiette +2.00€

Assortiment de crudités +0.20€

Supplément fromage, féta, parmesan    +0,40€

Possibilité de baguette blanche, multicéréales, 
à l’ancienne ou pan bagnat

Supplément charcuterie                               +0.60€
Supplément légumes grillés                       +0.20€
Supplément oeuf dur                                  +0.20€



N o s  c r o q u e s  e t  t o a s t

Croque monsieur Jambon, fromage 3.00

Croque à cheval Jambon, fromage, oeuf 3.50

Croque hawaï jambon,fromage,ananas 3.50

Croque normand Jambon,camembert,pomme 3.50

Croque italien Mozzarella,jambon italien, 
tomate,pesto vert

4.00

Croque biquette Chèvre,jambon,miel,noix 4.00

Croque végétarien légumes grillés,pesto,tomate, 
fromage

3.50

Toast cannibal américain, cornichon,oignon 3.50

N o s  o m e l e t t e s
Servies avec pain et beurre

N o s  p â t e s

Sauces maison

Pennes bolognaise  3.50* 4.50**

Pennes sauce de la semaine  3.50* 4.50**S o u p e  d u  j o u r  2.50

Avec pain et beurre 3.50

N o s   p e t i t s   d é j e u n e r s

 Servi de 7h à 10h

Croissant, pain au chocolat, donuts 1.00

Baguette beurre + nutella ou confiture ou miel 2.00

Baguette + boisson chaude 3.50

2 viennoiseries + boisson chaude 3.50

B o i s s o n s   

Eau plate ou gazeuse 1.20

Jus d’orange, jus de pomme, Monster,Jupiler 1.80

Vin rouge,rosé,blanc 3.00

Coca Cola,Coca light,Coca Zéro, Tropico               
Fanta orange, Sprite, Schweppes agrume,   
Ice tea,Ice tea pêche,Ice tea green

1.50

Cécémel,Chocolat chaud maison,Lait russe,           
Cappuccino

2.00

Café,Thé ( nature, citron,lait,menthe), 1.80

 N o s  s a l a d e s
Servies avec pain et beurre

Du Ropieur Roquette,jambon italien, 
mozzarella,aubergine 
grillée,tomate,olives,   
vinaigrette balsamique

6.50

Du Beffroi Salade,chèvre,lardons 
grillés,miel,noix,tomate, 
carottes rapées,                  
vinaigrette miel-moutarde

6.00

Du Grand-Large Salade,thon provençal,                              
pesto rouge,                   
carottes rapées,tomate, 
concombre,                      
vinaigrette balsamique

5.50

La Valenciennoise Dés de poulet grillés, 
salade,tomate,concombre, 
maïs,ananas,                  
carottes rapées,               
vinaigrette curry

6.00

La Casemates Boulette,salade,tomate, 
oeuf,carottes rapées, 
céléri,concombre,                      
vinaigrette ciboulette

6.50

Du Mont-Panisel Saumon,crevettes,salade, 
tomate,carottes rapées, 
concombre,oeuf,              
vinaigrette ciboulette

7.50

Léopold Roquette,aubergines 
grillées,poivrons grillés,            
tomates,tomates sechées            
jambon italien                         
copeaux de parmesan 
vinaigrette balsamique

6.50

Du Mayeur Salade, tomates,chou,maïs
concombres, cornichons 
doux, dés de poulet grillés
carottes, parmesan
vinaigrette ciboulette

6.00

Assortiment de crudités sur assiette +2.00€

Assortiment de crudités sur assiette +2.00€

Bière spéciale La Montoise 3.40

N o s  d e s s e r t s

Nature 4.00
Jambon ou lardons ou tomate ou fromage 4.50
Paysanne : lardons,pdt, oignons 5.00
Fermière : lardons,fromage,tomate 5.00

Desserts du jour maisonhttp://enfinatable.net
* à emporter - **à table


