À TABLE !

NOS FORMULES

14€

NOTRE FORMULE MIDI & SOIR
pizza (champêtre ou fermière ou 4 fromages)
ou burger au choix ou cuisse de jambonette confite

Sur place ou à emporter
07 49 54 45 75

+
moelleux au chocolat ou panna cotta

Julien et toute l’équipe ont le plaisir de vous accueillir
au restaurant et à l’épicerie du camping du Domaine de Beaulieu !

NOS TEMPS FORTS (JUILLET & AOÛT)
les lundi soir :

les mercredi midi
et vendredi midi :

soirée à thème
voir suggestion sur place
ou sur notre page facebook

moules marinières du chef
(500g) / frites

Côté épicerie, tout le nécessaire pour vos vacances vous attend,
ainsi que du pain frais et des viennoiseries.
Côté restaurant, retrouvez-nous sur place ou à emporter.
N’hésitez pas à réserver en avance !

10,50€
Sur place ou à emporter, réservation la veille conseillée

Toute l’équipe est mobilisée pour vous apporter
un service, une cuisine et un accueil de qualité.

NOTRE MENU ENFANT

6,90€

Tous nos horaires sont affichés sur la porte du restaurant.
Juillet / Août : ouverture 7 jours sur 7

Nuggets x5 et frites
ou 1/2 pizza (sauce tomate, mozzarella, jambon blanc)
+
pom’pote et sucette

Suivez-nous sur facebook : atable85
Prix nets, service compris. CB à partir de 7€.
Espèces et chèques vacances acceptés.

À TABLE !

À TABLE !

NOS APÉROS

NOS PIZZAS

Tapas x10 (2 de chaque)

6€

Tapas x20 (4 de chaque)

10 €

Tapas x30 (6 de chaque)

14 €

Nous vous proposons un assortiment de 5 tapas : onions rings, bouchées de camembert,
batônnets de mozzarella pânés, croquettes de poulet et beignets de calamars.

NOTRE BRASSERIE
Le burger classique / frites
steak haché façon bouchère 150g,
cheddar, tomates, oignons rissolés,
sauce burger maison

11,50 €

Le burger chicken / frites
poulet pané, cheddar, tomates,
oignons rissolés, sauce burger
maison

11,50 €

(farine vendéenne)

Margarita
sauce tomate, mozzarella, olives,
origan

8,50 €

Fermière
crème fraîche, mozzarella, lardons,
chèvre, miel, origan

11,90 €

Reine
sauce tomate, mozzarella, jambon
blanc, champignons, olives, origan

10 €

13 €

4 fromages
sauce tomate, mozzarella, chèvre,
mizotte, cheddar, origan

12 €

Vendéenne
crème fraîche, mozzarella, jambon cru,
mizotte, champignons, tomates, oignons,
origan

12 €

Carnivore
sauce tomate, mozzarella, bœuf
haché, poivrons, champignons,
oignons, origan

Champêtre
crème fraîche, mozzarella, poulet émincé,
poivrons, champignons, oignons, origan
12,90 €

Raclette
crème fraîche, mozzarella, lardons,
fromage à raclette, pommes de terre,
oignons, origan

12,50 €

Nos pizzas sont réalisables en version végétarienne !
Cuisse de jambonnette de dinde confite / frites

12 €

Fish & Chips (cabillaud)

11,90 €

Nuggets x4 / x6 et frites

Le panini classique

5€

Le panini américain

7€

La salade paysanne

10 €

La salade vendéenne

10 €

4,50 € / 6,50 €

NOS FRITES

4 achetées = 5è offerte !

Petite portion
jambon blanc, emmental

salade verte, émincé de poulet,
œuf dur, chèvre, tomates, oignons
rissolés, croûtons de pain à l’ail

bœuf hâché, cheddar, tomates,
oignons rissolés

salade verte, jambon cru, œuf dur,
mizotte, tomates, oignons rissolés,
croûtons de pain à l’ail

Nos burgers et nos salades sont réalisables en version végétarienne !

2,50 €

Grande portion

3,50 €

Plus pratique, plus écologique : apportez un saladier, nous rajoutons des frites !

NOS DESSERTS ET GOÛTERS
Panna cotta et son coulis
de framboise

3,50 €

Moelleux au chocolat (sans gluten)

4€

Panini nutella

4€

Gaufre au nutella

3,50 €

Gaufre au sucre

2,50 €

