SPÉCIALITÉS

ALÉES

Sandwich pêcheur

(thon, mayonnaise, oeuf, crudités)

Sandwich nordique

(saumon, crème aneth, crudités)

4.60€
4.60€

Sandwich fermier

4.60€

Sandwich italien

4.60€

Sandwich cantal tomates confites

4.60€

(poulet, mozzarella, mayonnaise, crudités)
(jambon Serrano, mozzarella, mayonnaise,
crudités)
(pain au chorizo, tomates confites, cantal et
pesto)

Sandwich Sainte-Maure

4.60€

Sandwich jambon emmental

3.50€

(pain au graines, vinaigrette, Sainte-Maure,
crudités, noix)
(beurre demi-sel, jambon blanc et emmental)

Sandwich jambon emmental crudités 3.50€
(beurre demi-sel, jambon blanc, emmental et
crudités)

Sandwich tomate mozzarella

4.60€

Sandwich Parisien

3.50€

Sandwich Serrano

3.50€

(pain aux olives, tomate, mozzarella et pesto)
(beurre demi-sel et jambon blanc)
(beurre demi-sel et jambon Serrano)

Retrouvez tous nos points de vente sur

feuillette.fr
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

OUVERT 7J/7 DE 7H À 20H
Pour 10 menus achetés, le 11e est offert.
3 baguettes achetées = la 4e offerte
3 croissants achetés = le 4e offert
3 pains au chocolat achetés = le 4e offert

Sandwich coppa

(pain au comté, sauce ciboulette, coppa, 4.60€
tomate et salade )

Sandwich chaud P’tit boeuf

(pain ciabatta, mozzarella, crème fraîche,
tomate, viande hachée, oignons et cheddar)

4.60€

Les burgers
Burger classique

(viande hachée, oignons, fromage, tomates)

4.90€

Burger poulet grillé

(pain burger au curry, poulet grillé, oignons,
4.90€
tomates, mozzarella, Brie de Meaux, bacon )
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FEUILLETTE,

Plus qu’une boulangerie

SPÉCIALITÉS

NOS

UCRÉES

Moelleux chocolat coeur Nutella

2.40€

Panna cotta framboises ou fraises

2.40€

Flan nature -pistache -chocolat

2.40€

Paris-Brest

3.40€

Éclair chocolat - café - caramel

2.40€

Clafoutis aux cerises

2.40€

Tarte fine aux pommes

2.40€

Fruits à croquer petit format

2.40€

Fruits à croquer grand format

4.90€

Yaourt vanille - myrtille

2.40€

Tartelette aux framboises

(selon saison)
(selon saison)

MENU CLASSIQUE
1 produit classique à 3.50€, un dessert
à 2.40€ et une canette 33cl ou une
bouteille d’eau 50cl
MENU SAVEUR
Un produit saveur à 4.20€, un dessert
à 2.40€ et une canette 33cl ou une
bouteille d’eau 50cl)
MENU GOURMAND
Un produit gourmand à 4.60€, un
dessert à 2.40€ et une canette 33cl ou
une bouteille d’eau 50cl
Macaron (l’unité)

1.05€

3.40€

Nutella, caramel au beurre salé, vanille, chocolat noir,
chocolat-framboises, chocolat passion, pistache,
pomme verte, café et autres selon la saison.

Tartelette aux fraises

3.40€

Grande Brioche Feuilletée

6.90€

Tartelette aux fruits rouges

3.40€

Grande Brioche praliné rose ou chocolat

6.90€

Croustillant praliné chocolat

3.40€

COMMANDES SPÉCIALES

Croustillant vanille

3.40€

Opéra

3.40€

Moelleux chocolat à partager
Tarte aux framboises

14.90€
17.00€

Tarte aux fraises

17.00€

Tarte aux fruits rouges

17.00€

Saint Honoré caramel

17.00€

Tropézienne

12,90€

Verrine fraises crumble

2.90€

Croustillant praliné chocolat
Petit croustillant
Grand croustillant

17.00€
24.90€

Tarte aux fruits

Tarte amandine aux fruits

17.00€
18.90€

Cheesecake
Petit cheesecake
Grand cheesecake

17.00€
29.90€

(cerise-abricot-figues : selon saison)
(selon saison)

ENUS

MENU PREMIUM
Un produit à 4.90€ (burger, lasagne ou
croque-monsieur), un dessert à 2.40€
et une boisson à 1.90€

SPÉCIALITÉES

7.40€

8.10€

8.60€

8.90€

ALÉES

Les salades
Caesar

4.60€

Plateau de 20 mignardises

18.90€

(salade iceberg, tomates cerises, poulet grillé,
oeuf mollet, croutons et parmesan)

Plateau de 20 petits fours salés

18.90€

Melon Jambon

4.60€

1,95€

Estivale

4.60€

Italienne

4.60€

Grecque

4.60€

Fraîcheur

4.60€

Ficelles apéro

lardons-champignons, chèvre-miel, roquefort-noix,
beurre-ail ou poivrons-chorizo

(quinoa, saumon fumé, tomates cerises,
concombre, champignons de Paris, carottes
rapées, mangue ou ananas et ciboulette)

PAUSE DOUCEUR
> 1 pain chocolat ou 1 croissant ou 1/2
baguette (beurre + confiture) + 1 expresso
ou un déca
> 1 pain chocolat ou 1 croissant ou 1/2
baguette (beurre + confiture) + 1 grande
boisson chaude
> 1 pain chocolat ou 1 croissant ou 1/2
baguette (beurre + confiture) + 1 grande
boisson chaude + 1 jus d’orange pressé
(20cl)
> 1 pain chocolat ou 1 croissant ou 1/2
baguette (beurre + confiture) + 1 grande
boisson chaude + 1 bouteille de jus d’orange
pressé (25cl)

(salade, tomates cerises, jambon serrano,
melon et ciboulette)

2.20€
3.60€
5.90€

6.50€

(penne, jambon serrano, dès de chèvre,
pignons de pin et pesto)
(salade mesclun, tomates cerises, feta,
olives noires, concombre, ciboulette et huile
d’olive)
(salade iceberg, tomate, comté, pomme
Pink lady, graines de courge, ciboulette et
huile d’olive)

Les pâtes

Pâtes bolognaise ou carbonara

4.60€

