Plateau apéro
Bouchon (porc, poulet ou crevette)
Samoussa (porc, poulet ou bœuf)
Accra de morue
Bonbon piment
Achard de légumes (barquette de 100gr)

unité | par 3 (même sorte)
0.60€ 1.50€
0.60€ 1.50€
0.60€ 1.50€
0.60€ 1.50€
1.50€

Nous pouvons aussi vous proposer des coktails dinatoires, avec une grande variété de petits fours.
N’hésitez pas à nous demander plus d’informations (commande 3 jours en avance au minimum)

4.50€

Le fameux sandwich "Bouchons",
typiquement Réunionais tel qu’on
le retrouve sur toutes les plages de l’île !
Les bouchons sont accompagnés,
au choix, soit de salade, soit d’achards
et peuvent être gratinés à l’emmental.

Infos pratiques

6, Rue Gambetta

33290 BLANQUEFORT
www.lacantineOsaveurs.com
Ne pas jeter sur la voie publique et à garder précieusement en cas d’envie d’une bonne pizza !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération... et plaisir !
Imprimé sur papier recyclé

6, Rue Gambetta

33290 BLANQUEFORT

Le sandwich "Bouchons"
- Sandwich "Bouchons"
(porc, poulet ou crevette)

restaurant - plats à emporter

Le midi (11h30 - 14h)
du lundi au vendredi
Le soir (18h30 - 22h)
du mercredi au samedi

Saveurs
d’Italie,
d’Ici,
d’Ailleurs,
à déguster sur place
ou à emporter

05 56 57 96 89

Nos Pizzas Classiques
Plats du jour

Plat, salade et dessert du jour changent quotidiennement,
selon la saison, le marché, l’envie du Chef...
plat ou salade du jour à emporter : 8.50€
dessert du jour à emporter : 4.00€

Découvrez en ligne, ce que David
vous a préparé aujourd’hui :
www.lacantineOsaveurs.com
www.facebook.com/lacantineosaveurs

Pizza Créa'

Les Salades
LA CABRI HOT
Mélange de salades, tomates, lardons, chèvre chaud sur toast
LA ROMA
Mâche, penne, jambon sec, parmesan
L’EXOTIQUE
Mélange de salades, poulet fumé, ananas, oignon rouge, Comté
SALADE DU MOMENT

8.50€
8.50€
8.50€
8.50€

+

Tomate, oignon,
olives,
fromage

9.80€

Chorizo
Jambon blanc
Jambon sec
Lardons
Viande hachée
Poulet
Magret de canard
Œuf
Saumon fumé

12€

10€

12€

11€

13€

10€

12€

À vous de jouer !
che

blan

ou

Crème, oignon,
fromage

1.10€/ingrédient

Parmesan
Champignons
Mozzarella
Poivron
Gorgonzola
Pomme de terre
Chèvre
Courgette
Reblochon
Aubergine
Bleu d’Auvergne
Roquette
Ananas
Salade (accompagnement)

légumes

Gorgon Saumon (Crème, gorgonzola, saumon, miel)
Indienne (Crème, poulet fumé, curry, coriandre)
Légumes (poêlée de légumes de saison)
Bolognaise (Tomate, oignon, viande hachée, basilic)
Carbonara (Crème, champignons, lardons, oignon)

petite | grande
6.50€ | 8.50€

viandes

Sauces

e

10€

11.50€

roug

une base

des ingrédients au choix

Pasta in the box
PENNE, TAGLIATELLE ou FUSILLI
Diverses pâtes italiennes et leurs sauces "maison" :

LA CRÉOLE
Crème, oignons, boudin antillais, anans, fromage
L’AUVERGNATE
Crème, oignons, bleu d’Auvergne,
jambon sec, fromage
LA VÉGÉTARIENNE
Tomate, crème, tomate en rondelles, aubergine,
poivron, champignons, fromage et roquette
LA CALZONE CHÈVRE
Tomate, jambon blanc, champignons,
crème, œuf, chèvre, fromage - en chausson
LA PIZZA DU MOMENT
Voir l’ardoise, le site ou sur Facebook !

fromages

vente à emporter

petite | grande

