
Merci de votre confiance
L’équipe Di Trevi

Un métier, une passion, la restauration.
Etablissement sur réservation          7 jours sur 7  / midi et soir

Rejoignez-nous sur www.ditrevi.fr
Pour toute commande et livraison de pizza.

Pour tout événement ou séminaire, adressez-vous à la direction.

Formules du Midi
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés)

 19 e
Menu Express

plat du jour
et café gourmand

 13 e
Plat du Jour

 23 e
Entrecôte/Frites

et Dessert*

 18 e
Plat du Jour
et Dessert*

*Dessert au choix
Mousse au chocolat, Panna Cotta (nature, miel ou coulis ou caramel)

Pâtisserie, glace 2 boules, salade de fruits maison.

Prix nets, service compris. Nous n’acceptons plus les chèques. 
Etablissement sur réservation, midi et soir, 7 jours sur 7. Pain maison et frites fraîches. 

Toute l’équipe                 vous souhaite «Bon appétit !».

Un Plat au Choix
Hamburger

ou Steak Haché Frais
ou Jambon

ou Crispy de Poulet (avec Pâtes ou Frites Fraîches)
ou Pâtes (au beurre ou sauce Roquefort, Carbonara ou Napolitaine)

Une Boisson au choix
Sirop, Coca-Cola, Ice Tea, Limonade ou Oasis Tropical ou Jus de Fruits

(Pomme, orange ou ananas)

Un Dessert au choix
Glace (2 boules), Mousse au Chocolat ou Petit Pot Surprise

 15 e
Menu Enfants (- de 12 ans)



Bières
Pression 1664 25 cl 3.5
Pression Pietra Ambrée  25 cl 4.5
Pression 1664  50 cl 7
Pression Pietra Ambrée  50 cl 9
Bière bouteille 33 cl 4.5
Leffe Blonde, La Grimbergen blanche

Limonades
Coca-Cola, Coca-Cola zéro 33 cl 3.5
Perrier 33 cl 3.5
Schweppes  25 cl 3.5
Orangina, Fuze tea, Limonade
Diabolo  25 cl 4
Jus de fruits 20 cl 3.5
Ananas, ACE, abricot, poire, tomate

Bitter 20 cl 4
Sirop 4 cl 2

Cocktails Sans alcool
Paradise ananas, fraise, framboise, pêche blanche, grenadine 20 cl 8
Coconut’s King  jus d’ananas, crème de noix de coco 20 cl 8
Jungle Green orange, kiwi, banane, pomme verte et aloé véra 20 cl 8
Virgin Mojito eau gazeuse, citron vert et menthe 20 cl 8

Alcoolisés
Mojito rhum, eau gazeuse, citron vert et menthe 20 cl 9.5
Mojito Fraise rhum, eau gazeuse, citron vert, menthe, sirop de fraise 20 cl 9.5
Pina rhum, ananas, coco 20 cl 9.5
Bikini tequila, ananas, pastèque, framboise et citron 20 cl 9.5
69 rhum, ananas, fruit du dragon, gingembre et goyave 20 cl 9.5
Sex on The Beach vodka, orange, ananas, fruits de la passion, papaye, pêche et melon  20 cl 9.5
Apérol Spritz  20 cl 9.5
AMF vodka, rhum, gin, arôme sweet and sour, saveur curaçao, citron, orange  20 cl 9.5

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

Pastis 2 cl 3.5
Martini rouge ou blanc 4 cl 4
Kir Maison 4 cl 4
cassis, pêche, mûre ou violette

Porto rouge 4 cl 4
Campari 4 cl 4
Suze 4 cl 4
Martini Gin  6
Américano maison  8
Gin Tonic  8

Single Malt  15
Jack Daniel’s  9
Scotch Whisky  6.5
Baby  4
Coupe de Champagne  6.5
Kir Royal  7
Vodka  7

Apéritifs

Demi Litre Litre
Eaux Minérales

Vittel, San Pellegrino  5	 7
Orezza 5	 7



Menus (Midi et Soir)

*Avec Supplément 2 e

Sauce Morilles ou Di Trevi (tranche de foie gras maison nappée d’une sauce Porto)
*Avec Supplément 4 e

Crème de truffes

Salade ou Entrée (au choix)

Entrecôte ou Magret de Canard
Sauce au choix* : Deux poivres, Roquefort

ou Crème et Champignons ou Cèpes 

Dessert au Choix
(sauf glaces alcoolisées, Supplément 2.00 

e)

Salade ou Entrée (au choix)
Côte de Bœuf ou Filet de Bœuf

Sauce au choix* : Deux poivres, Roquefort
ou Crème et Champignons ou Cèpes

ou Fricassée de St Jacques ou de Gambas
sauce vierge sauce vierge (huile d’olive, brunoise de tomates,

courgettes, échalote, poivrons et ciboulette)

Dessert au Choix
(sauf glaces alcoolisées, Supplément 2.00 

e)

 39  45

Salades
Salade Verte ou Salade Verte à l’Ail 6

Salade de Chèvre Banon  panna cotta au chèvre, toast de tomme de chèvre Banon,  21
chèvre rôti au lard fumé, gressins, tomates cerises, salade verte

Salade             tomme de chèvre Banon panée,  salade, tomates cerises, lardons, gésiers, pignons, croûtons 22

Poke Bowl riz basmati, vinaigrette soja sésame, crudités de saison, tataki de thon, graines de courge 22

Salade de Tataki au Thon tataki de thon, artichauts, gingembre confit, tomates cerises, 24
légumes wok, wakamé, salade verte

Salade de Poulpes Grillés poulpes, salade verte, pommes de terre grenailles persillées, tomates cerises, 24
citron confit, gressins, sauce vierge (huile d’olive, brunoise de tomates, courgettes, échalote, poivrons et ciboulette)

Tomates à l’Italienne tomates, boule de mozzarella Burrata, huile d’olive, basilic 19

Végétarienne aubergine, artichauts marinés, tomates confites, 19
copeaux de parmesan, gressins, toasts au caviar de tomate, salade verte, 

César «Façon Julien et Anthony» crispy de poulet, tranches de mozzarella panées, 19
copeaux de parmesan, œuf dur, croûtons, tomates cerises, sauce César, salade verte

Entrées
Carpaccio de Bœuf avec sa salade verte, accompagné de frites fraîches 17
Camembert Chaud avec frites fraîches, salade verte et toasts 20

Camembert               avec frites fraîches, salade verte, assortiment de charcuteries et toasts 25
Camembert à la Crème de Truffe avec frites fraîches, salade verte, 30
assortiment de charcuteries et toasts

Assiette de Saumon Fumé toasts maison 18
Escargots de Bourgogne (la douzaine) 17

Moules Gratinées (la douzaine) 17
Assiette de Foie Gras maison  terrine de foie gras au Porto avec toasts et confiture de figues 21

Melon au Porto (en saison) 14

Melon à l’Italienne en saison, melon émincé et tranches de jambon cru 16



Supplément «Sauces»
- deux poivres, roquefort ou crème champignons ou cèpes 4 e

- morilles ou Di Trevi (tranche de foie gras maison nappée de sa sauce au Porto) 6 e

- crème de truffes  8 e

Omelettes
servies avec des frites fraîches et une salade verteOmelette Nature 15

Omelette au Fromage 17
Omelette Fromage et Jambon 19
Omelette aux Cèpes 21
Omelette aux Morilles 23
Omelette à la Crème de Truffes 26

Grillades
garnitures au choix :
Frites fraîches, salade ou légumes

Steak Haché viande hachée à la minute, (environ 220g 19
Steak Haché à cheval viande hachée à la minute, (environ 220g) 21
Magret (environ 280 g) 22
Entrecôte (environ 230 g) 22
Filet de Bœuf (environ 230 g) 27
Escalope de Veau Milanaise (environ 180 g)  25
Escalope de Veau à la Crème (environ 180 g)  25
Escalope de Veau aux Cèpes (environ 180 g)  25
Escalope de Veau Sauce Morilles (environ 180 g)  29
Escalope de Veau Sauce Crème de Truffes (environ 180 g)  31
Tartare de Bœuf Charolais Crème de Truffes (environ 250 g)  33
Tartare de Bœuf Charolais (environ 220 g) France
  Nature ou Poêlé  28                      Roquefort  29                       Cèpes  30                                                          Morilles ou Cognac   31

Hamburgers simples ou doubles
viande hachée à la minute (200 g ou 400 g)

servis avec pain brioché artisanal, des frites fraîches et une salade verte
   Simple  double
Hamburger «Nature» 20  26
Hamburger sauce Deux Poivres 23 29
ou Roquefort ou Crème et Champignons ou Cèpes
Hamburger sauce Morilles 25 31
ou             (tranche de foie gras maison nappée d’une sauce Porto)

Hamburger sauce Crème de Truffes 28 34
Hamburger «Italien» 25 31
salade, tomates, pistou, steak haché, mozzarella fumée panée, poivrons confits
Hamburger «Julien» 21
salade, tomates, guacamole et crispy de poulet
Hamburger «Végétarien» 23
galette de pommes de terre, salade, tomate, guacamole, poivrons marinés, bûche de chèvre



Viandes d ’Exception 
Sélection              selon arrivage

Pluma de Cochon   porc, 100% ibérique, Espagne (environ 300g)  27

 Angus Aberdeen  - entrecôte de bœuf, Royaume-Uni (250g)  28  - double XL (450g)  40

Hereford  - entrecôte de bœuf, Argentine (250g)  29	 - double XL (450g)  41 

 Aubrac  - entrecôte de bœuf, France (250g)  31	 	- double XL (450g)  43

Salers  - entrecôte de bœuf, France (250g)  28		
 - double XL (450g)  40 

 Blonde d’Aquitaine - entrecôte de bœuf, France (250g)  28	 - double XL (450g)  40

Côte de Bœuf Simmental  - (500g), Allemagne  28

Simmental  - entrecôte de bœuf, Allemagne (250g)  28	
 - double XL (450g)  40

Simmental rôtie au Chèvre
et Herbes de Provence - entrecôte de bœuf, Allemagne (250g)  30	 - double XL (450g)  42

L’Angus Uruguay - entrecôte de bœuf, Uruguay (250g)  31 - double XL (450g)  44
Grain Fed

Black Angus Australien
Grain Fed 200 jours - entrecôte de bœuf, Australie (250g)  39 - double XL (450g)  61

Trio de Viandes d’Exception
(idéal pour 2 personnes)  - viande d’exception du jour + pluma de cochon (env. 900g)  90

Supplément «Sauces»
- deux poivres, roquefort ou crème champignons ou cèpes 4 e

- morilles ou Di Trevi (tranche de foie gras maison nappée de sa sauce au Porto) 6 e

- crème de truffes  8 e



Spécialités
Raviolis Ricotta Epinards 19
raviolis ricotta/épinards, sauce crème, gratinés au four à bois

Raviolis au Chèvre, Sauce Napolitaine 18
sauce tomate, ail et persil, copeaux de chèvre sec

Raviolis au Chèvre, sauce Napolitaine et Miel 19

Gratin de Ravioles 19

Fricassée de Saint-Jacques (environ 250 g) 28
sauce vierge (huile d’olive, brunoise de tomates, courgettes, échalote, poivrons et ciboulette)

Fricassée de Gambas (environ 250 g) 28
sauce vierge (huile d’olive, brunoise de tomates, courgettes, échalote, poivrons et ciboulette)

Fricassée de Gambas flambée au Pastis ou Whisky (environ 250 g) 31
persillade

Duo de Saint-Jacques et de Gambas
sauce vierge (huile d’olive, brunoise de tomates, courgettes, échalote, poivrons et ciboulette) 38
(environ 200 g de Saint-Jacques et environ 200 g de Gambas )

Tentacules de Poulpes Grillées (environ 250 g) 26
poulpes, tomates cerises, pistou

Steak de Thon à la Plancha (environ 250 g) 25
sauce vierge (huile d’olive, brunoise de tomates, courgettes, échalote, poivrons et ciboulette)

Pâtes
(Penne Rigate, Tagliatelles ou Gnocchi)

Carbonara crème fraîche, lardons, jaune d’œuf 16

Roquefort crème fraîche, roquefort 16

Pistou sauce tomate, pistou, parmesan râpé 16

Napolitaine sauce tomate, ail et persil 16

Pomodoro tomates cerises, pistou, pignons de pin, mozzarella buratta, roquette 23

Crème et champignons champignons de Paris, crème fraîche  16

Saint-Jacques saint-jacques, sauce vierge, tomates cerises 22

Saumon crème fraîche et saumon fumé 20

Morilles Cognac, morilles, jus de veau , crème fraîche 25

             foie gras maison nappé de sa sauce au Porto 25

Aux Cèpes Cognac, cèpes, jus de veau, crème fraîche 21

Crème de Truffes crème de truffes, crème fraîche 27



Chaussons (au feu de bois)
Calzone sauce tomate, emmental, jambon cuit, champignons, œuf 18 23

             sauce tomate, champignons, mozzarella, roquefort, aubergines, parmesan 18 23 

Pizzas (au feu de bois)
Anchois sauce tomate, anchois, origan, olives 16 20

Fromage sauce tomate, fromage, origan, olives 16 20

Margherita sauce tomate, mozzarella, olives 17 21

Jambon sauce tomate, emmental, jambon cuit, olives 17 22

             sauce tomate, roquefort, emmental, mozzarella, parmesan, olives 17 22

Méditerranéenne sauce tomate, emmental, tomates fraîches, 17 22
huile d’olive, ail, origan, pistou, olives

Champignon sauce tomate, emmental, champignons, olives 17 22

Napolitaine sauce tomate, mozzarella, anchois, origan, olives 18 23

Royale sauce tomate, mozzarella, emmental, jambon, champignons, olives 18 23

Roquette sauce tomate, emmental, mozzarella, roquette, 18 23
copeaux de jambon cru, copeaux de parmesan, olives

Figatelli ou Chorizo sauce tomate, emmental, figatelli ou chorizo, olives 18 23

Végétarienne sauce tomate, champignons, tomates fraîches, poivrons, roquette, parmesan, olives 18 23

Paysanne crème fraîche, emmental, lardons, olives 18 23

Poulet Champignons crème fraîche, emmental, émincé de poulet, champignons, olives 18 23

Poulet Curry crème fraîche, sauce curry, emmental, émincé de poulet, olives 18 23

Chevrette sauce tomate, emmental, chèvre, roquefort, brousse, olives 18 23

Génoise pistou, tomates fraîches, mozzarella, roquette 18 23

Chèvre et Miel sauce tomate, emmental, chèvre, 18 23
brousse, miel, noix (avec ou sans), olives

Provençale sauce tomate, jambon cru, tomates fraîches, pistou, olives 19 24

Banon sauce tomate, emmental, chèvre «Banon», mozzarella, olives 19 24

Corsica sauce tomate, figatelli, brousse, emmental, olives 19 24

Prosciutto sauce tomate, copeaux de jambon cru, mozzarella, olives 19 24

Montagnarde crème fraîche, pommes de terre, 19 24
emmental, lardons, fromage reblochon, olives

Raclette crème fraîche, pommes de terre, emmental, jambon cuit, fromage à raclette, olives 19 24

Norvégienne crème fraîche, saumon fumé, emmental, citron, olives 19 24

Malwenn boursin, crème fraîche, crispy de poulet, champignons de Paris, 19 24
emmental, mozzarella, olives

Pizzas et Chaussons à la sauce tomate ou à la crème fraîche
Ingrédient supplémentaire, sur demande : 2 e

Vous pouvez commander en ligne sur
www.ditrevi.fr

petites
33 cm

petites
33 cm

grandes
40cm

grandes
40cm



Boissons Chaudes
Café Gourmand servi avec des petits desserts faits maison 8

Thé Gourmand servi avec des petits desserts faits maison 9

Digestif Gourmand servi avec son café et avec des petits desserts faits maison 12

Café, Déca  2

Double Café  4

Infusion, Thé nature, menthe ou rondelle de citron 4

Cappuccino «Maison» 5

Fromage
( fabriqué par la Fromagerie Banon)

Banon aux feuilles de châtaignier 9
Servi avec une salade verte, toasts, de l’huile d’olive,
ainsi que du poivre noir.
Préparez-le selon vos goûts... Bonne dégustation !

Desserts Maison
Trio Gourmand 7

Salade de Fruits frais 7.5

Salade de Fruits frais et Chocolat Chaud 8.5
fruits frais à tremper dans du chocolat chaud

Coupe Surprise salade de fruits frais,  glace vanille 9

Panna Cotta nature, coulis de fruits rouges, miel ou caramel 7

Mousse au Chocolat 7

Tarte au Citron Meringuée (Artisanale) 8.5
avec une boule de sorbet citron et de la chantilly

Tiramisù Nutella biscuit, Nutella, crème mascarpone 8

Tarte Tatin (Maison) avec boule de glace et chantilly 8.5
OU flambée au Grand-Marnier 
OU à la crème fraîche épaisse

Profiteroles  9

Mœlleux au Chocolat avec une boule de glace vanille et de la chantilly 8



Autres Douceurs
Crème Brûlée  8

Brioche perdue avec une boule de glace vanille et de la chantilly 8

Omelette Norvégienne Rhum/raisin, flambée au Grand-Marnier 7

Melon (en saison)  7

Melon              (en saison) 10
accompagné d’une salade de fruits fraîche et d’une boule de glace vanille

Fraises (en saison)  7

Glaces et Sorbets
Nos Glaces 

Vanille, Chocolat, Café, Fraise, Pistache, Rhum-Raisin,
Menthe-Chocolat, Caramel au beurre salé, Coco

Nos Sorbets 
Poire, Framboise, Citron, Cassis

Coupe 2 Boules 5.5

Coupe 3 Boules 6.5

Créole 3 boules de glace coco, chocolat chaud 8

Café Liégeois  9

Chocolat Liégeois 9

Dame Blanche 3 boules de glace vanille, chocolat chaud, chantilly 9

Salade de Fruits Melba 2 boules de glace vanille et fraise, coulis de fruits rouges, chantilly 9

Fraise Melba en saison, 2 boules de glace, fraise/vanille, fraises fraîches, coulis de fruits rouges, chantilly 9

Bounty 3 boules de glace coco arrosées de Malibu 11

Colonel 3 boules de sorbet citron arrosées de Vodka 11

             3 boules de sorbet citron arrosées de Limoncello 11

Général 3 boules de sorbet poire arrosées d’alcool de Poire 11

Irlandaise 3 boules de glace café arrosées de Baileys 11

Adjudant 3 boules de glace menthe-chocolat arrosées de Peppermint 11

Coupe de Chantilly 2 e

Supplément Chocolat Chaud 1 e

Supplément Chantilly 1 e



Notre Cave à Vins Sélection
Vins Rouges

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

Vins de Pays 75 cl    50 cl    37,5 cl

«S» de Sumeire Parfum de mûre et de framboise   17 13   

 

PROVENCE 75 cl    50 cl    37,5 cl

-COTEAUX D’AIX AOP
Château Saint-Hilaire Arômes épicés, fruits rouges 23 19 

Château Calissanne (HVE) Mûre, cassis, réglisse 24	 20 

Château La Coste (Pentes douces) Fruits noirs, bois précieux, sous bois 34 26 

-CÔTES DE PROVENCE AOP
Domaine Saint-Hubert Rondeur, richesse aromatique cassis-cerises avec l’élégance du boisé 25 20
(Sainte-Victoire) (HVE)
 M de Minuty Petits fruits rouges, touche de réglisse 31 23
Château Coussin (Sainte-Victoire) (HVE) Tanins fondus avec des notes de cerises, griottes 34 26
-PALETTE AOP
Château Meyreuil Vin rouge avec une belle harmonie entre des notes fruités,
épicés et les tanins du fût de chène, une très belle couleur 49
-BANDOL AOP
Domaine de la Frégate L’intensité et saveur de fruits rouges et de violettes 34 26 
-COTEAUX VAROIS AOP
Domaine de Ramatuelle Notes de sous bois, d’épices douces et fruits mûrs 25 20

-VALLÉE DU RHÔNE AOP
Côtes du Rhône Grande Réserve Pierre Amadieu Belle concentration de mûres et de framboises 29 23
Gigondas Romane Machotte Pierre Amadieu Parfums de garrigue et de fruits rouges 41 
-BOURGOGNE AOP
Hautes Côtes de Nuit «L» de Louis Soufflot De fins arômes boisés et de champignons 40 
-VAL DE LOIRE AOP
Saint Nicolas de Bourgueil        Domaine de la Closerie Souple, fruits rouges, ample et puissant 28 
-BORDEAUX AOP

Bordeaux supérieur, Château Toutigeac Souplesse et rondeur, nez de fruits rouges (cassis) 22  14
Saint Emilion Grand Cru Monte Christo Tout en ampleur, doux et fruité 44  
-CORSE AOP
Patrimonio «Clos Teddi» Arôme de fruits rouges et de violettes 33

-VINS ITALIENS
Lambrusco Reggiano Dolcé (pétillant-MEDICI) Parfums de fruits rouges confits, fraises, doux 18
Valpolicella DOC (PASQUA) Bouquet composé de fruits rouges, cèdre et noisettes 23  15

-NOTRE GAMME DE VINS LAMBORGHINI
Campoleone Notes de fruits, mûres, tabac, chocolat 110  

Agriculture Biologique Agriconfiance (développement durable)

Digestifs 2 cl 6.50
Poire, Limoncello, Grappa, Cognac, Armagnac, Calvados, Marie brizard,
Peppermint, Marc de Provence du Garlaban, autres liqueurs... 



Vins au Verre (toutes couleurs 15 cl )

Vins Rosés

Vins Blancs

Vin de Pays Parfum de framboise et fraise, fraîcheur en bouche   4
Domaine de Ramatuelle (Coteaux Varois)     6.5
Notes de petits fruits rouges, acidulés, pêches et agrumes 

Blanc Liquoreux (Jurançon AOP) Vin doux aux notes de miel et d’accacia   7 

Vins de Pays IGP Méditerranée  75 cl    50 cl    
«S» de Sumeire Parfum de framboise et fraise, fraîcheur en bouche  16 12
 

Provence  75 cl    50 cl    

- COTEAUX D’AIX AOP
Château Saint-Hilaire Parfum de petits fruits noirs, groseilles  23 19 
Château Calissanne (HVE) Agrume, clémentine, zeste, épice, groseille en fin de bouche  24 20 

Château La Coste Vin ample, fruité et floral  28 22 

- CÔTES DE PROVENCE AOP
Domaine Saint-Hubert (Sainte-Victoire) (HVE) Note d’agrumes et de pêche blanches en fin de bouche  25 20 

M de Minuty Arôme d’écorce d’orange et de groseille  31 23 

Château Coussin (Sainte-Victoire) (HVE) Litchi, eucalyptus avec des accents de garrigue  33 25 

- BANDOL AOP
Domaine de la Frégate Notes de fruits rouges et des nuances minérales et fruités  31 23  

- COTEAUX VAROIS AOP
Domaine de Ramatuelle Notes de petits fruits rouges, acidulés, pêches et agrumes  25 20 

- IGP MÉDITERRANÉE  28
rosé by Fontcreuse Notes d’agrumes mêlant le fruit et le fleuri 

- VAL DE LOIRE AOP
Cabernet d’Anjou, Château La Varière, Cuvée Rossignol Arôme de fruits acidulés, type grosseille  20  

- CORSE AOP
Patrimonio «clos Teddi» Floral avec des notes prononcées d’agrumes  33  

  75 cl    50 cl  -NOTRE GAMME DE VINS LAMBORGHINI
Centanni Riche et élégant avec des notes florales  55  

Provence
-COTEAUX D’AIX AOP
Château La Coste Arôme de fleurs blanches et note d’agrume  28 22 

-CÔTES DE PROVENCE AOP
Domaine Saint-Hubert Vin gourmand à la robe claire tel un fruit à chair blanche  26
(Sainte-Victoire) (HVE)  

Château Coussin (Sainte-Victoire) (HVE) Expressif de fruit de la passion et de poire  33 25 

-COTEAUX VAROIS AOP
Domaine de Ramatuelle Notes d’agrumes et de fleurs blanches, pointe minérale  25 20 

-CASSIS
Château de Fontcreuse        AOP Bouche grasse et généreuse, l’eucalyptus cède la place à l’amande grillée  35 27  

Champagnes Laurent Perrier «La Cuvée» Brut    95  

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

Agriculture Biologique Agriconfiance (développement durable)



Menu VIP
Menu personnalisé de prestige...

Adressez-vous à la Direction

Le Restaurant Di Trevi livre aussi ses pizzas.
Rendez-vous sur le site :

www.ditrevi.fr
 pour passer vos commandes en ligne.

Livraison le midi à retirer sur place
et le soir en livraison.

Pour le midi,
Vous pouvez passer vos commandes pour
sandwiches, salades, paninis, pâtes sur :

www.eko-snack.com 

Uniquement en livraison du lundi au vendredi.



 

Affichage des Allergènes
Article R412-12 du Code de la consommation

Chers Clients,
Ces couleurs représentent les 14 allergènes

à déclaration obligatoire.Vous les retrouverez dans nos
cartes à l’intérieur de cet établissement.

Ces couleurs vous permettront de savoir si l’un de
nos produits contient un ou plusieurs de ces allergènes.
Bien entendu, en cas de doute, n’hésitez pas à demander

des informations à notre personnel.

La Direction

Fruits à
coque

Sésame

Sulfites

ŒŒufuf

Mollusques

GlutenGluten

Moutarde

Crustacé

Arachide

Poisson

LupinLupin

Lait

Céleri

Soja


