Les Boissons

10,00 €

Nous vous proposons notre
CARTE
VENTE À EMPORTER 7j/7
de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30
Commande au 02 32 21 68 21
ou envoyez un email à
contact@leloft-restaurant.com

3,00 €
3,00 €
7,00 €

Vous pouvez aussi commander sur notre site
leloft-restaurant.com
dans la partie «vente à emporter».

Les Bières

Desperado Classic						5,90 €
Route de Thor, ambrée artisanale					6,90 €

Cidre

Cidre fermier de la ferme des ruelles 75 cl				

Les Softs

Coca Cola, Schweppes agrum, Lipton Ice Tea, Oasis 			
Jus de fruits : orange, ananas, tomate, abricot, pamplemousse 		
Coca cola bouteille 125 cl 						

12 rue Louis Blériot
27950 SAINT - MARCEL

Les Vins							20,00 €
Bouteilles de Rouge

Tarifs valables jusqu’au 31/10/2021
Les entrées

Bordeaux Rouge, Château Fontbonne 75 cl
Côtes du Rhône, La Dévèze BIO 75cl

Côte De Provence, La Tuilerie BIO, 75 cl
Rosé De Loire, Domaine Dhomme BIO, 75 cl

Bouteilles de Blanc

Coteaux du Layon, Domaine Dhomme BIO, 75 cl

Formules
Entrée + Plat							17,90 €
Plat + Dessert							16,90 €
Entrée + Plat + Dessert 						21,90 €
Enfant : Pizza bambino (jambon, fromage) + Pom’Pote + Coca cola
8,90 €

Nous comptons sur votre soutien pour le jour de l’an
un réveillon de la Saint Sylvestre
autour d’un beau plateau repas raffiné
100% élaboré par notre chef
Pensez à réserver !

Conception Well’Com publicité 06 01 19 63 97 - Ne pas jeter sur la voie publique - Photos : suggestion de présentation.

Bouteilles de Rosé

TOUS NOS PLATS SONT «FAIT MAISON» DANS LE PLUS STRICT RESPECT DES RECOMMANDATIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE COVID19

Frites au cheddar 					
Assiette de charcuterie 					
Petite salade de chèvre chaud 				
Brickettes du loft, feuilles de brick garnies légumes et bœuf, salade
Farandole de beignets 					
mozzarella sticks, beignets de courgette,frites de patate douce

5,90 €
5,90 €
6,30 €
6,40 €
7,10 €

Tous nos plats sont au prix unique de

12,90 €

Les Salades

Salade César				
Salade Veggie-Vegan				
Salade Chèvre Chaud avec lardons

Les Viandes

Viande rouge : Cuisson unique à point

Steak haché à cheval, frites maison			
Escalope de poulet normande, frites maison		
Andouillette, frites maison 			
Brochette de poulet mariné moutarde et miel, frites maison

Les Poissons

Fish & Chips, frites maison		
Dorade à la provençale, riz 3 saveurs
Pavé de saumon, sauce au beurre blanc, riz
TOUS NOS PLATS SONT «FAIT MAISON» DANS LE PLUS STRICT RESPECT DES RECOMMANDATIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE COVID19

Les Pâtes

Les Burgers

Viande rouge : Cuisson unique à point pour la vente à emporter

- Linguines carbonara, crème fraîche, lardons fumés,
jaune d’œuf cru, Parmigiano
- Linguines saumon fumé, crème fraîche, saumon fumé, Parmigiano
- Linguines truffe, crème de truffe, champignons, Parmigiano
- Linguines chorizo, chorizo grillé, crème de chorizo, jambon Serrano, Parmigiano
- Linguines italiennes, sauce tomate, billes de mozzarella,
tomates cerise, jambon Serrano, basilic frais

Les Pizzas

Base tomate

Margarita Sauce tomate, mozzarella, basilic
Reine Sauce tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons,
origan, olives noires 		
Alpine Sauce tomate, mozzarella, chèvre, lardons
Végétarienne Sauce tomate, mozzarella, légumes grillés,
tomates, oignons, roquette, basilic, balsamique
Calzone Sauce tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons, œuf
Chef Sauce tomate, mozzarella, merguez, viande hachée, poulet,
oignons, persillade
Brasera Sauce tomate, mozzarella, pommes de terre, poulet, chorizo
Orientale Sauce tomate, mozzarella, merguez, oignons, poivrons, olives
Vegan Sauce tomate, lègumes grillés, champignons frais, tomates cerise,
oignons rouges, roquette, basilic, crème balsamique
Italienne Sauce tomate, mozzarella, billes de mozzarella, jambon
Serrano, tomates cerise, roquette, basilic frais, crème balsamique

Base crème

Savoyarde Crème fraîche, mozzarella, fromage à raclette, jambon cuit,
pommes de terre

4 fromages

Crème fraîche, mozzarella, gorgonzola, chèvre,
Parmigiano, olives noires
Chèvre-Miel Crème fraîche, mozzarella, chèvre, miel, roquette
Saumon Fumé Crème fraîche, mozzarella, saumon fumé,
citron, roquette
Normande Crème fraîche, mozzarella, camembert, jambon cru,
jambon cuit, oignons rouges, pommes de terre
Fermière Sauce normande, champignons, mozzarella,
émincé de filet de poulet, persillade
Tartiflette Crème fraîche, mozzarella, reblochon, oignons,
pommes de terre, lardons
Galinette Crème fraîche, mozzarella, poulet mariné moutarde miel,
poivrons, oignons rouges

Burger Saint-Marcellois

Bun’s du boulanger, steak haché «Black Angus» 140g haché façon
bouchère, tomate fraiche, oignons rouges, cornichons, roquette,
sauce burger, Cheddar

						

Burger Savoyard

Bun’s du boulanger, steak haché «Black Angus» 140g haché façon
bouchère, fromage à raclette, jambon cru, roquette,
crème fraîche, cornichons

							

Burger Normand

Bun’s du boulanger, steak haché «Black Angus» 140g haché façon
bouchère, tomate fraîche, oignons rouges, roquette,
sauce échalotes, camembert de Normandie fondu

							

Burger Londonien

Bun’s du boulanger, 100 % filet de cabillaud pané,
tomate fraîche, sauce tartare, roquette

						

Rösti Burger

Röstis, steak haché «Black Angus» 140g haché façon bouchère,
confit d’oignons, chèvre gratiné, poitrine fumée, roquette			

				

Burger Vegan

Bun’s du boulanger, steak végétal, champignons frais, tomates fraîches
sauce tomate, oignons rouges, roquette

Burger Chorizo

Bun’s du boulanger, steak haché «Black Angus» 140g haché façon
bouchère, comté (AOP affiné 8 mois), chorizo grillé, crème de chorizo,
roquette

Desserts

4,90 euros

Brioche perdue, coulis caramel beurre salé
Fondant chocolat, crème anglaise
Crumble poire Nutella
Calzone Nutella banane
Tarte Tatin
Cheese-cake coulis fruits rouges

TOUS NOS PLATS SONT «FAIT MAISON» DANS LE PLUS STRICT RESPECT DES RECOMMANDATIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE COVID19

