CAFETERIA

L’aire du larzac vous accueille toute l’année de 5h00 à 22h00.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière.
Faites profiter vos clients de notre nouvelle offre :
-10% sur tous les achats boutique + DEGUSTATION GRATUITE SUR DEMANDE

MENU
Menu Enfant* - 4,95 €
Steak haché
ou
Nuggets de poulet x4
Yaourt à boire
ou
Compote à boire
Pure life 50 cl
ou

Menu Budget - 9,30 €
Bol de crudités variées
Saucisse grillée de l’Aveyron
garnie*
ou
Steack haché façon bouchere
garni*
Mousse au chocolat, fruits,
yaourts.

20 cl

*suppl. Aligot 1,50 €

Menu Libre choix - 16,95 €
Entrée du buffet
Plat régional au choix ou
jambon braisé.
Buffet de dessert au choix :
Mousse au chocolat, Tiramissu,
Crème brulée, Tarte aux fruits,...
1/4 de vin ou eau minérale 50 cl
ou Soda 33 cl
Café offert

* enfant de moins de 10 ans

Menu Sportif - 11,10 €
Bol de crudités variées
Spaghetti Bolognaise ou Roquefort
ou
Escaloppe de volaille garnie*
Yaourt ou fruits de saison ou
Mousse au chocolat.
Soda 33 cl
ou
Pure life 50 cl
*suppl. Aligot 1,50 €

Menu Découverte - 13,95 €
Salade Aveyronnaise
ou
Salade Roquefort

Jambon braisé, garni*
ou
Poulet grillé aux herbes, garni*
Buffet de dessert au choix :

ou
Gauffre au sucre
ou
Pâtisserie
ou
Viennoiserie

Roquefort, noix

Tarte aux fruits, Tiramissu, Crème
brulée, Mousse au chocolat,..
*suppl. Aligot 1,50 €
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PDJ Budget - 3,10 €

Boisson chaude au choix + croissant

PDJ Tradition - 4,80 €

Boisson chaude au choix + Corbeille
avec petit pain, croissant, beurre et
confiture

PDJ Vitaminé - 5,95 €

Boisson chaude au choix + Corbeille
avec petit pain, croissant, beurre et
confiture+ jus d’orange.

Le Casse-croûte - 3,95 €
Boisson chaude ou
Eau Pure Life 50 cl
Mini sandwich Mixte

Magret, saucisse sèche,
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Jambon, emmental

Supplément 1,00 € pour un mini
sandwich, une crêpe ou une
viennoiserie en plus
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Forfait boisson..................2,00 €
(Soda 33 cl ou 1/4 de vin ou Eau de
source 50 cl)

Forfait café.........................1,20 €
Fromage..............................1,50 €
Garniture au choix :
Frites ou légumes
* suppl. Aligot 1,50 €
Pain compris dans tous les menus
Les plats chauds et entrées sont
choisis à la réservation pour
mieux vous servir.
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