un l ieu,
du goût

à c haque jour,
son pain ...
les classiques

Flûte, Baguette, Épis au levain naturel | Campagne | Pain
complet | Pain viennois.

les

traditions

Au levain naturel : Baguette rustique | Pain aux céréales |
Pain des Pyrénées | Pain d’épeautre.

Boulangerie
Pâtisserie
Restaurant
Traiteur
Sandwicherie
Salon de thé
Soirées à thèmes

Nouvel l es formul es ,
nouvel l e carte ...

les Spéciaux

Pain aux noix | Pain aux olives noires | Pains aux figues Bio.

les festifs

Pain de seigle | Pain d’épices | Pain de mie Rond | Pain de
mie carré | Pain à la châtaigne.

les petits pains

Figues | Noix | Olives | Levain | Céréales | Campagne.

Tous nos pains
sont Bio,
au sel de guérande
et farine française

... à déc ouvrir
HORAIRES D’OUVERTURE :
BOULANGERIE :
du lundi au samedi, de 6 h 30 à 20 h.
RESTAURANT :
du lundi au samedi, le midi.
Repas de groupe et soirées sur réservation.

87, av. des Pyrénées – 31 240 L’Union
(Sortie l’Union à côté de Calicéo)

Tél. 05

62 89 30 80

w w w.restaurantlaboulangerie.fr

Nouveau
Chef

S andwicherie

Formules

du lundi au vendredi

Le Gourmet
1 sandwich
ou 1 snack
ou 1 salade (au choix)
		
1 boisson 33 cl (au choix)			

Plat du jour (viande ou poisson)

9€05

1 dessert individuel (au choix)

Le Classique

carte

Entrée
9,70 €

Foie gras Maison mi-cuit sur son pain de figues

11,00 €

Assiette de saumon fumé et son pain aux céréales

10,00 €

Entrée du jour ou Tartine du moment + plat
ou plat + dessert

12,90 €

Entrée du jour ou Tartine du moment

Entrée du jour ou tartine + plat + dessert

15,50 €

Plats
Poissons
Calamars à la provençale

le samedi
Salade du moment + suggestion du jour
+ dessert

5,00 €

13,00 €

Viandes
21,00 €

Entrecôte 250 g

18,00 €

Tartare au couteau

14,50 €

Magret entier à la plancha

18,00 €

Burgers

1 sandwich classique

Original Burger «pain, sauce, salade, tomates, fromage,
bacon, steak haché»
Le Sud-Ouest «pain, chutney, salade, steak haché,
foie gras Maison, figues»

(jambon ou saucisson ou jambon-fromage)

		
1 boisson 33 cl (au choix)
		
1 tarte aux pommes
ou 1 amandine
ou 1 viennoiserie
ou 1 diamant citron
ou 1 sablé

La

midi

6€

14,50 €
15,50 €

Grandes Salades
99

Salade de calamars marinés

14,50 €

Basque

14,90 €

Gourmande

15,90 €

César

14,50 €

Espagnole «pan con tomates, piquillos, serrano y chorizo» 14,90 €

Dessert
Crème brûlée «Maison»

5,00 €

Panna cotta du moment «Maison»
Salade de fruits «Maison»
Pâtisserie «Maison»

5,00 €
5,00 €
5,00 €

w w w.restaurantlaboulangerie.fr

