Salades terroir

Sandwich

Sandwich Terroir au choix + Boisson
+ Dessert OU sachet de chips

Toasté

Toasté terroir au choix + Boisson + Dessert

Salade

Salade Vendéenne + Boisson + Dessert

Nos salades Vendéennes*

7,00€

Pain garni de jambon cru et de beurre

Le vendéen complet

Pain garni de jambon cru et de beurre

Le Vendéen fromage

Pain garni de jambon cru,
de fromage de Vendée et de beurre

Le poulet

Pain garni de poulet, tomates,
mayonnaise et salade verte

L’atlantique

Pain garni de rillettes de thon au poivre vert
OU sardines au citron, tomates,
salade verte

Le terroir

Pain garni de confit de foie de volaille
à la trouspinettes et cornichons,
salade verte

Le végétarien

Pain garni de fromage de Vendée,
tomates, carottes, cornichons et salade verte

6,50€

Salade, œufs, tomates, fromage
- pâtes OU riz OU pommes de terre
- poulet OU jambon

7,50€

9,00€

4,50€

4,50€
4,50€
4,50€

Panini Vendéen

Pain Thomas garni de fromage de Vendée
et de jambon cru de Pays, salade verte

4,50€

4,50€

4,50€

5,20€

5,20€
5,20€

Panini Poulet

Pain Thomas garni de fromage de Vendée
et de poulet mariné, sauce tomate et salade verte

Tartine Vendéenne
Pain Thomas garni de tomates,
garni de fromage de Vendée et
de jambon cru de Pays

Croque Jambon Mogettes
4,50€

Pain Thomas brioché garni de jambon de pays,
fromage frais poivrons, oignons et salade

SERVIS CHAUD

Pain Thomas garni de fromage de Vendée
poivrons, oignons poëllés à l’huile d’olive,
fromage frais, tomate, salade verte

4,30€

Brioché frais au jambon

Toastés Terroir
Panini Vegétarien

4,50€

4,50€

1,10€

Mini gâteau minute
Briochettes choco au lait / choco noir / pralines
Pain au chocolat • Pain au raisin • Croissants
Salade de fruits

Bagel brioché végétarien

Pain Thomas brioché céréales garni de fromage
frais, tome de Vendée, poivrons,
carottes râpées, salade verte

4,50€

Bagel brioché au thon
Pain Thomas brioché céréales garni de thon,
mayonnaise, tomates, salade

Pain Thomas tartiné de beurre, puis garni
de mogettes et de jambon cru de Pays

Desserts

Brioché frais au poulet

Pain Thomas brioché garni de poulet,
fromage frais, poivrons, oignons et salade

*Les compositions des salades peuvent varier

Sandwichs Terroir
Le vendéen

CARTE PRINTEMPS/ÉTÉ

1,60€

4,50€

Boissons
Cristaline 50cl
San Pellegrino 50cl
Jus de pomme
Cola
Limonade
Bière Mélusine

1,50€
1,50€
2,00€
2,00€
2,00€
2,50€

ESPACE THOMAS BRIOCHE - BOULANGERIE BOUTIQUE SNACK
La Mongie, Les Essarts, 85140 ESSARTS EN BOCAGE
02 28 97 99 43 - CTC0322

NOS FORMULES

