Le goût de la Provence à l'honneur, pour vos déjeuners & dîners.
Pour les plats du jour, rendez-vous en page 2.

CARTE À EMPORTER DÉJEUNER

FORMULE PLAT

+ DESSERT // 13,90 €

FORMULE ENTRÉE
FORMULE ENTRÉE

+ PLAT // 15,90 €

+ PLAT + DESSERT // 17,90 €

ENTRÉE
5,5 0 €

VELOUTÉ DE LÉGUMES, HUILE
D'OLIVE AIX&TERRA / 5,50 €

Basilic bio, citron bio, ail igp bio de la
Drôme ou truffe noire.

Tous nos plats sont faits « maison » à partir de produits frais et de nos recettes naturelles et
Bio de la Manufacture aix & terra. Nos emballages « à emporter » sont recyclables & recyclés.

PLATS

SALADE CÉSAR / 12 €

RAVIOLES PROVENÇALES / 11 €

Crème de parmesan au citron de Menton,
blanc de poulet, œuf mollet, copeau de
parmesan, tomates & croûtons.

RAVIOLES CRÉMEUSES / 11 €

Artichonade, Poivronade, Riste d'aubergines,
Tapenade noire, Délice de tomates séchées BIO
ou ou Pesto de noix Aix&Terra.

PLAT DU JOUR / 12 €

Crème de basilic ou Crème de
parmesan au citron de Menton.

Lundi : la raviole.
Mardi : l’assiette végétarienne.
Mercredi : le burger Aix&Terra (hors formule).
Jeudi : le mijoté.
Vendredi : le poisson.
Samedi & Dimanche : l'envie du Chef !

DESSERTS

CRÊPE / 4 €

FINANCIER / 3,90 €

Confiture ou Crème gourmande

Crème de chocolat croustillant
de spéculoos.

Nous suivons scrupuleusement les normes d'hygiène et sanitaires.

BOISSONS
EAUX MINÉRALES
Eau plate 33 cl

2,50 €

Eau gazeuse 33 cl

2,50 €

JUS & THÉS GLACÉS
Jus de fruits bio 25 cl (pomme, pomme fraise, poire, pomme cassis, abricot.)

3,00 €

Thés glacés aix&terra 25 cl*

3,00 €

SODAS & BIÈRES
Coca-cola 33 cl

2,50 €

Bière artisanale blonde ou blanche 33 cl

3,50 €

CAFÉS
Café espresso

1,50 €

Déca

1,50 €

*Détox en Provence : thé vert notes citronnées / Thé des marseillais : thé vert notes anis et réglisse /
Le chant des cigales : tisane verveine, fleurs d’oranger.

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

RÉGALEZ - VOUS !

Aix&Terra Romans-sur-Isère

Réservations : 04 75 71 34 70 / table-epicerie.romans@aixetterra.com
Marques Avenue - 60 Avenue Gambetta, 26100 Romans-sur-Isère

Commandez !

Du lundi au samedi.
Commande de 10h00 à 15h00.

Règlement : CB / espèces / Tickets restaurant.

