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Rien de tel qu’un petit apéritif

 pour s’ouvrir l’appétit.

LES BOISSONS
Qu’est-ce qu’on vous sert ?

LES CLASSIQUES
• Vin Blanc Cassis 12 cl ............................................................ 3,50 €
Vin blanc, crème de cassis

• Kir Breton 12 cl ......................................................................... 3,50 €
Cidre, crème de cassis

• Muscat 8 cl .................................................................................4,50 €

• Verre d’IGP(1)  Côtes de Gascogne
“XVIII St-Luc” 12,5 cl ................................................................4,90 € 
Vin blanc moelleux

• Américano 10 cl .......................................................................6,80 €
Martini rouge, Campari, Martini blanc

• Gin Tonic 20 cl ...........................................................................6,20 €
Gin, Schweppes Indian Tonic

• Kir Royal 12 cl ............................................................................ 7,20 €
Champagne, crème de cassis

Prix nets TTC - Service Compris.

*Sirop de mangue subtilement poivré

LES COCKTAILS ............6,20 €

Au Rhum 20 cl 

• Mojito Classique
Rhum Havana Club 3 ans, citron vert, menthe fraîche, Perrier

• Mojito by Poivre Rouge
Mojito classique aromatisé à la framboise, 
sirop “Spicy Mango”*

• Piña Colada
Rhum Havana Club 3 ans, jus d’ananas, purée de noix de coco, 
crème liquide 

À la Bière 25 cl  

• Sweet Pepper
Purée de fraise, sirop de pamplemousse, 
poivre du moulin, bière 
Purée de fraise, sirop de pamplemousse, 

• Brasilia
Purée de fruit de la passion, sirop de curaçao, bière 

LES COCKTAILS
SANS ALCOOL 16 cl .................... 5,20 €

• Virgin Mojito
Citron vert, menthe fraîche, Perrier

• Virgin Mojito by Poivre Rouge
Virgin Mojito classique aromatisé à la framboise,
sirop “Spicy Mango”*

• Virgin Colada
Jus d’ananas, purée de noix de coco, crème liquide

• Fresh Virgin
Sirop de pêche blanche, jus d’ananas, jus d’orange, 
sirop de grenadine 

LES APÉRITIFS
• Suze, Porto, Martini 4 cl ...................................................... 3,50 €

• Pastis 51 2 cl ...................................................................................3,50 €

• Ricard 2 cl .................................................................................... 3,70 €

• Rhum Havana Club 3 ans 4 cl ............................................4,80 €   

• Vodka Wyborowa 4 cl ...........................................................4,80 €   

• Rhum Havana Club (ambré) Añejo Especial 4 cl ....5,20 €
• Champagne Brut AOP(2)

“Louis Constant”........................................... 6,90 €      29,00 €         
12 cl      75 cl

LE CHAMPAGNE

LE CIDRE
  25 cl 75 cl

• Cidre “Loïc Raison“ ......................................... 3,50 € 7,50 €

(1) IGP : Indication Géographique Protégée    (2) AOP : Appellation d’Origine Protégée
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LES WHISKIES
• Ballantine’s 4 cl ........................................................................4,80 €

• Jack Daniel’s 4 cl .................................................................... 6,00 €

• Aberlour 10 ans d’âge 4 cl .................................................... 7,60 €
Vous pouvez composer votre Long Drink vous-même en ajoutant un soft  
pour 1 € parmi : Coca-Cola, jus d’orange, Perrier, limonade

LES EAUX
• Eau plate

75 cl ....................................................................................3,50 €

• Eaux gazeuses 

  75 cl ...................................................................................4,00 €

Emportez-les avec vous !

...........................50 cl.... 3,60 €             100 cl..... 4,60 €

LES SODAS &  JUS ..... 3,50 €

 ..........................................................................20 cl

 ................................................... 25 cl

 ................................................................. 27,5 cl

 ............... 33 cl

• Diabolo 25 cl.............................................................................. 2,90 €

• Cocktail enfant 20 cl ............................................................. 2,90 €
Jus d’orange, limonade, sirop de fraise bonbon 
Repars avec ton gobelet Poivre Rouge !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

•  Bière artisanale Poivre Rouge
Au poivre rouge de Kampot

• Bière pression  ...................... 3,70 €

• Picon bière .......................................... 3,90 €

•  blonde bière d’Abbaye
ou du moment....................................... 4,10 €  5,20€ 6,90€

Au choix : rouge, blanche ou de saison
(Selon tirage pression du restaurant)

LES BIÈRES
25 cl       33 cl       50 cl

5,50 €

4,60 €

4,95 €

5,90 €

6,50 €

• Assiette Tapas ....................................................... 9,90 €
Assortiment de queues de crevettes
croustillantes, tempura de légumes, bouchées
fromagères, samoussas aux légumes 

 • Planche 1/2 saucisson sec
d’Ardèche IGP(1) & Cantal AOP(2) ...................... 9,90 €

 • Planche saucisson sec
d’Ardèche IGP(1) entier ........................................11,00 €

Les planches 
à partager

Au choix : rouge, blanche ou de saison



LES ENTRÉES
Se mettre en appétit ?

POUR COMMENCER
• Salade Caesar “Crunchy“ .................................................. 4,50 €
Aiguillettes de poulet corn flakes , croûtons, oignons frits, 
copeaux de Grana Padano, sauce caesar, tomate, salade

• Foie gras de canard entier
mi-cuit IGP(1) Sud-Ouest .......................................................8,90 €
Confiture de poire et coing aux épices

• Œuf de plein air poché “façon Meurette” ...............6,90 €

• Tartines de Saint-Marcellin IGP(1) ................................. 5,90 €

  Produit d’origine française

Découvrez notre buff et fraîcheur  à volonté !

Le buffet

• Salade de saison .................................................................... 5,90 €
Magret de canard fumé IGP(1) Gascogne , figues,
noix, Roquefort AOP(2), salade

Prix nets TTC - Service Compris.

•  En entrée ou en complément
de la formule midi ...................................................... 6,90 €

Chez nous le sourire
des serveurs 

n’est pas en supplément. 
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LES PLATS
On vous sert la suite ?

LES GRANDES 
ASSIETTES
• La Terroir ................................................................................. 16,90 €
Foie gras de canard entier mi-cuit IGP(1) Sud-Ouest ,
 jambon sec, magret de canard fumé IGP(1) Gascogne , 
salade, servis avec frites ou pomme au four

• L’Automnale ...........................................................................13,90 €
Bacon grillé, œuf de plein air poché , figues,
Roquefort AOP(2), champignons frais, noix, salade

• La Caesar “Crunchy” .........................................................11,90 €
Aiguillettes de poulet corn flakes , croûtons, oignons frits, 
copeaux de Grana Padano, sauce caesar, tomate, salade

• Fondue de fromage ............................................................13,90 €
Fromage au choix : Camembert normand ou
Saint-Marcellin IGP(1), jambon cuit, jambon sec, pavé au 
poivre, tomate, salade, pomme au four

LE CÔTÉ BISTROT

• Pâtes Fettucine forestières
Roquefort AOP(2), noix, champignons frais, crème ............9,90 €

• Ribs de porc marinés à la Texane................................ 14,90 €

• Plat du jour Le midi, hors week-end et jours fériés ...9,90 €

 Coin du cru
    • Tartare de bœuf «au couteau» ........14,90 €

Race charolaise
Un grain de viande spécifique, une texture aérée 
pour un tartare moelleux et savoureux 

 • Confit de cuisse de canard IGP(1) Sud-Ouest ........12,90 €

LES POISSONS
• Duo de la mer façon Dieppoise  ...............................14,90 €
Filet de colin lieu, saumon, moules, champignons frais, 
sauce beurre blanc

• Fish and chips*................................................................10,90 €
Un classique venu d’Angleterre : croustillant à souhait 
* Filet de cabillaud et frites

• Filet de bar au four ...................................................... 15,90 €
Chiffonnade de lard, sauce beurre blanc

(1) IGP : Indication Géographique Protégée    (2) AOP : Appellation d’Origine Protégée

• En plat unique ............................................................10,90 €

Recette végétarienne



SUR LE GRILL

LES VIANDES
Quelle cuisson ?

... et pour 3€ de plus
Savourez votre pièce de viande avec un 
délicieux morceau de fromage fondu au choix :

• Saint-Marcellin IGP(1)    • Camembert normand

Info cuisson

LES SAUCES 
• Béarnaise

• Tombée d’échalote

• Poivre de Kampot

• Roquefort AOP(2)

LES GARNITURES 
• Frites

• Pomme au four

• Mélange de 3 riz

• Haricots verts

• Salade verte 

• Pâtes Fettucine 

• Poêlée de légumes

GARNITURE
SEULE

3 €

Bien cuit
Saisie et cuite à cœur

Bleu
Juste saisie sur le grill

Saignant
Bien saisie, rouge à cœur

À point
Rosée à cœur, juteuse à l'extérieur

Les poids indiqués avant cuisson peuvent varier de plus ou moins 10%.
Prix nets TTC - Service Compris.

Légèrement relevée, notre sauce Poivre Rouge est composée d’un savoureux 
mélange de poivron rouge, tomate, oignon, aromates, épices, graines de moutarde…

• Faux filet d’agneau et crème d’ail  ............................ 14,90 €

• Mix grill .....................................................................................24,90 €
1/2 magret de canard IGP(1) Gascogne, 1/2 ribs de porc
mariné à la Texane, 1/2 pièce du boucher

• Filet de bœuf Chateaubriand .........................................17,90 €
Cette pièce de bœuf, subtile et tendre, doit son nom 
au chef du célèbre auteur romantique Chateaubriand.

• Onglet de bœuf ..............................................................14,50 €

• Entrecôte 300 gr ....................................................................17,90 €

• Magret de canard IGP(1) Gascogne
Entier .......................................................................................19,90 €         
Demi ........................................................................................ 13,90 €

• Pièce du boucher ......................................................... 12,90 €

• Andouillette pur porc ficelée ................................ 12,50 €

• Steak haché gourmand ...............................................9,90 €
Steak haché façon bouchère ,
œuf de plein air poché , bacon grillé

• Côte de bœuf race Simmental 400 gr ...............22,90 €
Bon à savoir : ce noble morceau se situe
entre la 5ème et la 11ème côte !

LES BURGERS
Avec ou sans frites ?

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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   Tous les burgers sont proposés en végétarien avec un steak de blé,
épinard, emmental.

• French Burger
Pain au pavot et sarrasin, steak haché façon bouchère , 
cheddar, sauce burger, salade, tomate, oignon
Simple .............................................................................................10,50 €
Double ............................................................................................ 13,90 €

• Burger Crousti Poulet
Pain au pavot et sarrasin, aiguillettes de poulet corn flakes , 
Saint-Marcellin IGP(1), salade, tomate, oignon 
Simple ............................................................................................. 12,50 €
Double ............................................................................................15,90 €

• Poivre Rouge Burger
Pain brioché, steak haché façon bouchère , 

Comté AOP(2), sauce Poivre Rouge , salade, tomate, oignon
Simple ............................................................................................. 12,50 €
Double ............................................................................................15,90 €

• Burger Gourmand
Pain brioché, steak haché façon bouchère ,  
Roquefort AOP(2), bacon grillé, salade, tomate
Simple ............................................................................................. 12,50 €
Double ............................................................................................15,90 €

Les vins au verre 12,5 cl

         • Brouilly AOP(2) ...........................................................4,90 €  
         “Chapelle de Venenge”

        • Luberon AOP(2)

  “Domaine La Champone“ .............................................3,90 €                 

SUGGESTION
D’ACCORD METS & VINS

(1) IGP : Indication Géographique Protégée 
(2) AOP : Appellation d’Origine Protégée

Vous ne savez pas 
quoi choisir ? 

Nos serveurs auront toujours 
leur petite idée ! 

  Produit d’origine française



Prix nets TTC - Service Compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommez avec modération
Prix nets TTC - Service Compris.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

• Trio de fromages .....................................................................5,90 €
Demandez la sélection du moment

• Fromage blanc de campagne ..........................................2,90 €
Au choix : sucre, miel, coulis de framboise, 
sauce caramel au beurre salé

• Mousse au chocolat ..............................................................3,90 €

• Forêt noire “revisitée”* .......................................................5,40 €

• Douceur de figues Figues, palet Breton pur beurre,
crème vanillée au mascarpone, miel ......................................4,50 €

• Gâteau au chocolat
et sa boule de glace vanille ..................................................5,90 €

• Crème brûlée Vanille Bourbon ........................................4,90 €

• Succès praliné Création de Philippe Urraca

(Meilleur Ouvrier de France      ) ............................................... 6,90 € 

LES CLASSIQUES
• Maxi chou “façon profiterole” ........................................5,90 €
Chou, glace vanille, sauce chocolat chaud, amandes
grillées, chantilly

LES DESSERTS
Une petite douceur ?

LES COUPES GLACÉES

LES CLASSIQUES
GIVRÉS ................................... 5,90 €

• Dame blanche• Café ou chocolat liégeois

• Colonel

Qui a dit qu’il fallait choisir

entre fromage et dessert ? 
8
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LES GLACES LES BOISSONS 
CHAUDES 
• Café ou Décaféiné   .......................................1,70 €

• Thé ou Infusion   ....................................2,30 €

• Chocolat chaud, Grand crème, Café Viennois ........2,90 €

De 1 à 99 ans,
venez fêter votre

Anniversaire
chez Poivre Rouge !

Le gâteau est offert 
pour l’ensemble des convives !*

* Sur présentation d’une pièce d’identité ou justificatif.
Valable jusqu’à 10 personnes, la semaine de l’anniversaire pour 
les enfants (jusqu’à 10 ans inclus) et le jour J pour les adultes. 
Gâteau offert pour la table dans le cadre d’un repas hors menu. 
À indiquer à l’arrivée. Offre non cumulable avec toute autre 
promotion ou offre commerciale.

LE CAFÉ OU THÉ 
GOURMAND ............5,10 €

Espresso, canelés de Bordeaux, crème brûlée Vanille 
Bourbon, une boule de glace

Demandez notre sélection 4 cl ! 

Les digestifs

4,90 €

*Dessert sans alcool.

• Irish coffee whisky .................................................................5,90 €
Café, whisky (4 cl), sirop de sucre de canne, chantilly

Ou remplacez le whisky par l’alcool de votre choix :
Demandez notre sélection

• “Comme un Sundae” ............................................................3,90 €
2 boules de glace mascarpone, sauce caramel au beurre salé,
éclats d’OREO®

• Coupe “Poivre Rouge“ .........................................................5,90 €
1/2 cookie triple chocolat, 3 boules de glace 
(vanille, panna toffee, chocolat cookie), sauce caramel 
au beurre salé, chantilly

• Coupe de glace
2 boules ........................................................................................... 2,90 €
3 boules ............................................................................................ 3,90 €

Parfums de sorbets :
• Framboise
• Citron vert

Parfums de glaces :
• Vanille
• Café
• Pistache
• Mascarpone

• Fraise

• Rhum-raisins
• Caramel fleur de sel
• Panna toffee
• Chocolat cookie



LES MENUS
Choisissez, c’est vous le chef

Les poids indiqués avant cuisson peuvent varier de plus ou moins 10%.

Légèrement relevée, notre sauce Poivre Rouge est composée d’un savoureux mélange de poivron rouge, tomate, oignon, aromates, épices, graines de moutarde… (1) IGP : Indication Géographique Protégée                  (2) AOP : Appellation d’Origine Protégée 

LES VINS
Pour accompagner votre repas
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Les vins de nos cépages
Gard IGP(1),
Les Vignerons Créateurs
• Blanc - Clairette ............................................. 6,10 € 3,10 €
• Rouge - Carignan ........................................... 6,10 € 3,10 €         
• Rosé - Syrah/Grenache................................ 6,10 € 3,10 €         

Pichet
25 cl

Pichet
50 cl

Le menu Bistrot
Le midi, du lundi au vendredi sauf jours fériés

PLAT + DESSERT ......................... 10,50 €

BUFFET + PLAT ........................... 13,50 €

Midi et soir, tous les jours

BUFFET + PLAT + DESSERT .....15,50 €

Entrée 

• Buffet fraîcheur 

Plat au choix 

• Grillade du moment

• Pâtes Fettucine forestières

• Plat du jour (hors week-end et jours fériés)

• Araignée de porc

Dessert au choix 

• Mousse au chocolat

• Douceur de figues

• “Comme un Sundae”

• Dessert du jour (hors week-end et jours fériés)

• Fromage blanc de campagne

La formule midi
Le midi, du lundi au vendredi sauf jours fériés 

PLAT + DESSERT ........................7,95 € 

Plat au choix 

• Steak haché façon bouchère

• Jambon grillé 

• Pâtes Fettucine à la crème, champignons frais, 
Grana Padano

Dessert au choix 

• Glace 2 boules 

• Café douceur (café ou thé accompagné  
de mini canelés de Bordeaux)

Le menu gourmand
ENTRÉE + PLAT ........................... 15,50 €    

PLAT + DESSERT .........................15,50 €

ENTRÉE + PLAT + DESSERT .... 18,90 €

Entrée au choix 

• Buffet fraîcheur 

• Salade de saison  

• Tartines de Saint-Marcellin IGP(1) 

Plat au choix 

• Pièce du boucher

• Poivre Rouge Burger  

• Andouillette pur porc ficelée

• Confit de cuisse de canard IGP(1) Sud-Ouest 

• Dos de cabillaud sauce beurre blanc citronné

Dessert au choix 

• Duo de fromages :  
demandez la sélection du moment

• Crème brûlée Vanille Bourbon

• Glace 3 boules

• Coupe “Poivre Rouge“

• Forêt noire “revisitée” Dessert sans alcool

Le menu plaisir
ENTRÉE + PLAT + DESSERT .... 25,90 € 

Entrée au choix 

• Buffet fraîcheur 

• Foie gras de canard entier mi-cuit IGP(1) Sud-Ouest  

• Œuf de plein air poché “façon Meurette”  

Plat au choix 

• Faux filet d’agneau et crème d’ail

• Duo de la mer à la Dieppoise

• Filet de bœuf Chateaubriand

Dessert au choix

•  Succès praliné, création de Philippe Urraca 

(Meilleur Ouvrier de France      )

• Café ou thé gourmand

• Maxi chou “façon profiterole”

• Gâteau au chocolat et sa boule de glace vanille

• Costières de Nîmes AOP(2)  
“Vignerons Créateurs”

Fruité, Aromatique, Gourmand ............ 12,90 €        9,90 €        2,90 €
Accord mets/vins : salades, burgers

• Luberon AOP(2) “Domaine La Champone”

Elégant, Gourmand, Floral ..................... 17,90 €     3,90 €
Accord mets/vins : apéritif, tartares, poissons, grillades

Bouteille
50 cl

Bouteille
75 cl

Verre
12,5 clROSÉ

ROUGE Verre
12,5 cl

Bouteille
37,5 cl

Bouteille
75 cl

• IGP(1) Oc Les Jamelles “Mourvèdre” 2016

Velouté, Épicé, Fruits murs .............................................................................................................................................  20,90 €                              4,90 €         
Accord mets/vins : viandes grillées, fromages

• Haut Médoc “Château Mascard“ 2014

Puissant, Aromatique........................................................................................................................................................ 26,90 €        
Accord mets/vins : viandes grillées, grandes assiettes terroir et automnale

• Blaye Côtes de Bordeaux AOP(2) “Château Vieux Charron”

Puissant, Aromatique, Élégant....................................................................................................................................... 18,90 €        12,90 €        3,90 €         
Accord mets/vins : viandes grillées ou en sauce, burgers, fromages

• Saint-Nicolas-de-Bourgueil AOP(2)  “Les Javeaux”

Fruité, Soyeux, Fin.............................................................................................................................................................. 19,90 €        12,90 €        3,90 €         
Accord mets/vins : viandes rouges grillées, viandes blanches, crudités, fromages

• Brouilly AOP(2) “Chapelle de Venenge”

Souple, Fruité, Rond, Friand............................................................................................................................................ 23,90 €        15,90 €        4,90 €         
Accord mets/vins : viandes rouges grillées, charcuteries, poissons

• Côte du Rhône AOP(2) “Les Magérans“

Rond, Fruits rouges, Épicé............................................................................................................................................... 16,90 €        11,90 €        3,50 €       
Accord mets/vins : viandes grillées, viandes blanches

• Viognier pays d’OC IGP(1) “Albrières”
Aromatique, Frais, Gourmand..................................... 14,90 €         3,70 €    
Accord mets/vins : poissons, viandes blanches

• Bourgogne AOP(2)  

André DUCAL cépage “Chardonnay” élevé en fûts de chêne

Frais, Fruité, Intense........................................................24,90 €        4,90 €         
Accord mets/vins : poissons, salades, fondues

• Riesling AOP(2) Joseph Hanskeller
Fin, Fruité, Floral ............................................................. 20,90 €         4,20 €         
Accord mets/vins : poissons, fruits de mer, fromages

• IGP(1) Côtes de Gascogne  
“XVIII Saint-Luc”

Moelleux, Frais, Gourmand...........................................22,90 €        4,90 €         
Accord mets/vins : apéritif, fromages, desserts

BLANC Bouteille
75 cl

Verre
12,5 cl

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Prix nets TTC - Service Compris.   Produit d’origine française



La liste des ingrédients allergènes de toutes nos recettes est affi  chée à l’accueil de votre restaurant. N’hésitez pas à la demander à votre hôte ou hôtesse !

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux !

Pour bénéfi cier de nombreux 
avantages, demandez votre carte 
de fi délité !*

*Uniquement dans les restaurants participants

PENSEZ-Y !

Des suggestions ?

A
n

n
on

ce
u

r 
: I

TM
 R

es
ta

u
ra

ti
on

 -
 R

C
S 

PA
R

IS
 B

 3
25

 9
75

 5
0

6 
- 

SA
S 

au
 c

ap
it

al
 d

e 
13

7 
50

5 
€ 

- 
Si

èg
e 

so
ci

al
 : 

24
 r

u
e 

A
u

gu
st

e 
C

h
ab

ri
èr

es
 7

57
37

 P
A

R
IS

 C
ed

ex
 1

5 
- 

Le
s 

pr
ix

 in
di

qu
és

 s
u

r 
ce

 s
u

pp
or

t 
so

n
t 

le
s 

pr
ix

 n
et

s 
TT

C
 a

u
 2

3/
0

9
/2

0
19

  s
er

vi
ce

 c
om

pr
is

. P
h

ot
os

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s.

 C
ré

di
ts

 p
h

ot
os

 : 
Je

an
-B

la
is

e 
H

al
l, 

iS
to

ck
ph

ot
o.

co
m

. S
u

gg
es

ti
on

s 
de

 p
ré

se
n

ta
ti

on
 -

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d’

er
re

u
rs

 t
yp

og
ra

ph
iq

u
es

.

Cocktail enfant 20 cl ................................................... 2,90 €
Jus d’orange, limonade, sirop de fraise bonbon 
Repars avec ton gobelet Poivre Rouge !

LES MENUS POIVRINIO

Bienvenue à votre table

Petit gourmand 5,95 €
PLAT + DESSERT + BOISSON

(Recommandé jusqu’à 7 ans)

Plat au choix

• Cheeseburger
• Nuggets de poulet panés corn flakes (plein filet)

• Aiguillettes de cabillaud en Fish & chips
• Pâtes Fettucine & steak haché 

Dessert au choix

• Compote de pommes
• Cookie triple chocolat 

• Pot de glace “Poivrinio”
(glace vanille avec brisures de biscuit au chocolat)

• Fruits frais sauce chocolat chaud

Emportez-le avec vous !

Grand gourmand 8,90 €
PLAT + DESSERT + BOISSON

(Servi jusqu’à 10 ans)

Plat au choix

• Le grand cheeseburger
• Nuggets de poulet panés corn flakes (plein filet)

• Aiguillettes de cabillaud en Fish & chips

Dessert au choix 

• Cookie triple chocolat 
• Pot de glace “Poivrinio” 

(glace vanille avec brisures de biscuit au chocolat)
• Glace 2 boules

• Fruits frais sauce chocolat chaud
• Mousse au chocolat

Emportez-le avec vous !

Boisson au choix
pour les deux menus Poivrinio

• Diabolo 25 cl  
• Sirop à l’eau 25 cl 
• Eau minérale 33 cl

• Coca-Cola 25 cl  
• Caprisun 20 cl  
• Limonade 25 cl


