Le snack clos Ste Thérèse vous accueille tous les jours à partir
de 8h30
(The snack clos ste thérèse welcomes you every day from 8:30 a.m)

Pour vous proposer son (To offer you his)
Petit-déj à 7.50€ ou son Brunch à 9.50€
Ainsi que des boissons chaudes, boissons fraîches, Milk-shake.
(As well as hot drink, cold drink,milkshake.)

Dès midi nous vous proposons à la carte :
(From noon we offer you)

des entrées variées,(Varied entry)
Salades (Salads)
Seguin, Italienne, Paysanne Niçoise, Gourmande, Greque.

de 8.50€ à 12.50€,

des Galettes (sarrasin) (Sarassin pancake)

de 6.50€ à 9,50€,

Burgers
Classique, Bacon, Chèvre,Chiken, Vegetarian.

de 9.00€ à 9.50€,

Omelette (Omelet)
Nature,Champignon,Jambon ou Fromage.

de 7,50€ à 8,50€,

(Plain, Mushrooms Ham Cheese)

viandes et poissons

de 9.00€ à 18.50€.

(Meats,fish)

Le Menu Pitchoune, Entrée, plat , dessert à 9,50€
(Child menues, one dish, one dessert, one drink)

Vous pourrez commander votre Poulet rôti et en complément ses légumes provençaux.
(You can oder your roast chiken and in addition ets Provençale vegetables)

À tout moment de la journée vous pourrez venir déguster des
( At any time of the day you can come and taste)
Glaces (ice cream), Crêpes(pancakes), Gaufres(waffle), Cocktails, Tapas !

Dès 18h00 les Pizzas entrent en scène.Voir verso
(From 6p.m. Pizza see back)

Pour plus de détails, n’hésitez pas à venir directement consulter notre carte au snack. Nous
restons disponibles pour toute demande de renseignement et pour vos commandes.
( For more details, come seeour menu at the snack bar)

Suite à l’annonce du gouvernement, notre terrasse sera ouverte dès le 19/05.
Nous pourrons donc vous servir à emporter ou sur place
(l'ensemble de nos plats peuvent être à emporter).
(We can serve you on sit take away from 06,03,29,45,78)

Les commandes sont aussi possibles au: 06.03.29.45.78.
Toute l’équipe du snack vous souhaite de bonnes vacances !
Au plaisir de vous régaler !

(All the team of the snack bar wish you good holiday, andlook forward to feasting you!)

PIZZA ARTISANALES
Pissaladiére: anchois, oignons

9,00 €

Anchovies, oignon.

Fromage, Cheese : Emmental

9,00 €

Emmental cheese.

Royale, Royal : Champignon, jambon, emmental

10,50 €

Ham, mushrooms, emmental cheese.

Calzone, en chausson : Champignon, jambon,emmental,œuf.

12,50 €

Mushrooms, ham emmental cheese, egg.

Orientale, Oriental : Merguez,chorizo, emmental

11,50 €

Spicy sausages, emmental cheese.

Provençale, Provençal : Jambon, champignon, poivron, emmental

11,50 €

Ham, mushrooms, sweet peppers, emmental cheese.

Roquefort, Roquefort : Jambon, champignon, roquefort, emmental

11,50 €

Ham, mushrooms, roquefort cheese, emmental cheese.

Chèvre, Goat's cheese : Jambon, champignon, chèvre, emmental

11,50 €

Ham, mushrooms, goat's cheese, emmental cheese.

Chèvre/Miel, Goat's cheese/ Honey : Jambon, chèvre, miel, emmental

12,50 €

Ham, goat's cheese, honey, emmental cheese.

Sicilienne, Sicilian : Jambon, champignon, mozzarella, emmental

11,50 €

Ham, mushrooms, mozzarella cheese, emmental cheese.

Mozza : Mozzarella, sauce basilic.

10,50 €

Mozzarella cheese, basilc.

Norvégienne, Norvégian : Saumon fumé, crème fraîche, emmental.

12,50 €

Smoked salmon, cream, emmental cheese.

Campagnarde, Country : Oignon, lardon, crème fraîche, emmental.

12,50€

Onion, bacon, cream, emmental cheese.

5 Fromages, 5 Cheese : Roquefort, chèvre, mozzarella, camember ,
emmental.
Végétarienne, Vegetarian : Mozzarella, courgette, champignon,
poivron, oignon, parmesan.

12,50 €
12,50 €

Mozzarella cheese, zucchini, mushrooms, sweet pepper, onion, parmesan cheese.

Moussaka, Moussaka : Viande hachée, aubergine, oignon, emmental.

11,50 €

Minced meat, eggplant, onion, emmental cheese.

Bolo : Viande hachée,oignon,emmental.

12 ,50€

Minced meat,egglant,oinon,emmental cheese
Toute nos pizza sont base tomates pour une base blanche merci de nous le préciser
All our pizza are tomato based for withe base please tell us.

