Menu du midi et du jour ( qui change tous les jours du lundi au vendredi)

Menu Café Azimut
____________Crème de carottes et cari_____________
*_Filet de saumon au four, sauce au vin blanc et crevettes, légumes et risotto 16,95
*_Bavette de bœuf sur grill, sauce aux poivres, frites maison et salade du marché 16,95
*_Pizza aux champignons sauvages, bacon et fromage brie 14,95

Potage, plat et breuvage inclus
Extra; dessert 1,99$, liqueur 2,95$, café expresso 1,25$
Entrées
Potage du jour et pain maison 3,50, grand bol 4,75
Frites maison 3,95 ou frites épicées 4,25 et mayonnaise maison
Calmars frits poivrés, sauce citron et mini salade 10,00 / Grand 16,00
Chips maison et mayonnaise épicée 6,00
Plats et Salades
Salade césar au poulet grillé 16,25
Salade de crevettes nordiques et fromage brie 13,50
Salade de cuisse de canard confite, pain de chèvre chaud et confitures 18,95
Fondue parmesan maison et oignons français, servi avec frites ou salade césar 14,50
Tartare de saumon aux herbes fraîches, sauce au citron, croûtons fins, salade et frites 16,50
Spaghetti sauce fruits de mer, pétoncles, crevettes, crabe et sauce rosée 16,50
Oeufs brouillés, sur pain grillé maison, saumon fumé ou jambon grillé, salade 12,95
Baguel au saumon fumé, fromage à la crème, oignon et câpres avec salade césar ou frites 15,50
Pizzas Pâtes sans gluten disponible +1,00
Pizza garnie, pepperoni, bacon, poivrons, champignons et oignons 14,95
Pizza aux 3 saucisses, poivrons et oignons 14,95
Fruits de mer, crevettes, pétoncles, brocoli, poivrons et oignons 17,95

extra bacon +2,50

Pizza 3 fromages 12,95
Burgers Les burgers sont garnis et servi avec des frites maison, salade verte ou salade césar/ pain sans gluten +1,00
Hamburger L`AZIMUT au bœuf, bacon et fromage suisse 15,50
Hamburger au porc, bacon, confit d`oignon et fromage brie 15,50
Hamburger au poulet grillé, fromage suisse et bacon 14,50
MENUS pour les ENFANTS Au choix 6,95, breuvage inclus
Croquettes de poulet et frites ou Spaghetti sauce à la viande ou Pizza pepperoni et frites

Breuvage gratuits avec le choix d`un plat principal et dessert du plateau 2,00

