
SUCRÉ ET SALÉ  

· Croissant au beurre - 2,40
· Pain au chocolat - 2,80
· Coca artisanale au citron ou au chocolat - 2,65

· Croissant farci au jambon ibérique Andreu et au fromage fondu - 5,95
· Croissant farci au jambon blanc nature cuit au 
  bain-marie et au fromage fondu - 4,55
· Croissant nappé de crème de fromage et farci 
  au saumon fumé de Norvège - 5,95                       

· Baguette de jambon ibérique Andreu       9,95 / 10,70     / petite 5,35 / 5,70 
· Baguette de saucisse sèche de pays - 6,15 / petite 3,45
· Baguette de jambon blanc nature cuit au bain-marie       
  6,40 / 6,95     / petite 3,70 / 4,00  
· Baguette de jambon de dinde       6,30 / petite  3,60

ACCOMPAGNEMENTS 
Salades
· Maison             5,60
 Mini-fèves, jambon ibérique Andreu, salade et tomates cerises  
· Atlantique             5,35
 Saumon fumé de Norvège, salade, tomates cerises et olives noires   
· Cantabrie             6,80
 Thon de Getaria, anchois de Santoña, salade et tomates cerises

La Burratina   
· Jambon ibérique Andreu, fromage burrata, salade, tomates cerises, 
  mini-gressins et huile d’olive vierge extra - 9,65
· Saumon fumé de Norvège, fromage burrata, salade, tomates cerises, 
  mini-gressins et huile d’olive vierge extra - 9,50

· Pommes de terre aux copeaux de jambon ibérique Andreu  
  et à la sauce au fromage        5,15
· Pommes de terre aux copeaux de chorizo ibérique 
  et à la sauce au fromage        4,80

L’APÉRO DINATOIRE DE TOUJOURS 

· Nos croquettes (Jambon ibérique Andreu, fromage de  

brebis affiné et boudin noir) - 5,35

· Olives épicées du grand-père Andreu               1,95

· Olives Gordal à la touche méditerranéenne              1,95

· Rosettes de Tête de Moine                5,40

· Mini-saucissons secs de l’Alt Penedès         4,30

CEUX QU´ON APPRÉCIE TOUJOURS  
· Saucisse de Francfort et copeaux de jambon ibérique Andreu - 8,50
  Brie et oignon caramélisé

· Burger Premium de viande de porc ibérique et copeaux de jambon
  ibérique Andreu (200 g) - 18,75      
  Salade, rondelles de tomate et fromage affiné

· Burguer de viande ibérique (120 g) -12,20     
  Salade, rondelles de tomate, fromage fondu et oignon caramélisé 

· Sandwich au jambon ibérique Andreu et fromage fondu - 9,80
  Pain de mie de croissant au jambon ibérique Andreu et fromage fondu

· Sandwich au jambon blanc nature cuit au bain-marie et fromage fondu - 8,30 
  Pain de mie de croissant au jambon blanc nature cuit au bain-marie et fromage fondu 

FORMULA COCAPIZZA
· L’inimitable - 13,80
  Jambon ibérique Andreu, sauce tomate nature, mozzarella
  et tomates cerises  
· La healthy style - 12,75
  Saumon fumé de Norvège, sauce tomate nature
  et mozzarella
· La voyageuse - 12,75
  Thon de Getaria, sauce tomate nature, mozzarella, poivron 
  de piquillo et oignon caramélisé 
· La fresh dinde - 12,20
  Jambon de dinde, sauce tomate nature, mozzarella et oignon caramélisé 

Sans LactoseSans Gluten

NOS TENTATIONS     
     
· Notre gâteau désiré au fromage 
  à la confiture de framboise - 5,65
· Coulant au chocolat - 6,90
· Coulant de gâteau au fromage       6,80
· Tarte au citron - 6,70
· Les incomparables truffes 
  au chocolat d’Andreu - 2,95
· Glaces artisanales - 4,95
· Chocolat hollandais
· Vanille de Papantla
· Sorbet au citron              6,80        
· Pain perdu - 6,05 
  Mie de croissant, Nutella et crème fouettée
 · Petit four - 3,80
  Café/café noisette, gâteau au fromage, truffe au chocolat, 
  coca artisanale au citron 

 

 

BAGUETTE DE
JAMBON IBÉRIQUE 
ANDREU

Le Caprice
10,95 / 11,70 *

La Classique
9,95 / 10,70 *

LES BAGUETTES TRADITIONNELLES
· Saucisse sèche de pays - 6,15
· Échine de porc ibérique       7,85 / 8,40
· Soubressade de Mallorca à la mozzarella fondue - 6,70
· Saumon fumé de Norvège       9,10 / 9,60
· Chorizo ibérique        7,15 / 7,90
· Jambon blanc nature cuit au bain-marie      6,40 / 6,95
· Thon de Getaria et anchois de Santoña       13,95

NOS COCAS
· Jambon ibérique Andreu et fromage fondu - 9,95
· Saumon fumé de Norvège et fromage fondu - 8,60
· Jambon blanc nature cuit au bain-mari et 
  emmental suisse        6,90
· Soubressade de Mallorca à la
  mozzarella fondue - 6,85

LES DÉGUSTATIONS
CLASSIQUES
· Jambon ibérique Andreu (80 g)           15,35 

· Échine de porc ibérique (40 g)            6,05  
· Fromage Manchego AO du domaine Dehesa de los Llanos 
  à la confiture de tomate (100 g)       9,70
· Notre pain au jambon ibérique Andreu        12,20

· Pain de coca à la tomate et à l’huile d’olive vierge extra - 2,65

*   Demandez avec du fromage fondu!  

*   Demandez avec du fromage fondu!  

Ce que vousvoulez,   qud vous voulez  

NOU-
VEAU!

NOU-
VEAU!

NOU-
VEAU!

Prix TTC

INFORMATIONS SUR LES ALLERGÈNES: Consultez-nous

NOU-
VEAU!
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VOTRE MEILLEUR 
MOMENT DE LA 
JOURNÉE    

MentsAndreuVIN BLANC
·  Andreu Sélection
  Conca de Barberà / Fruité – muscat et parellada    
·  Intramurs 
  100% Chardonay / Sec
·  L’Ànec Mut - Eco
  AO Penedès / Macabeu, xarel·lo et parellada 

VIN ROSÉ
·  Vol d’Ànima - Eco
  Catalunya / Fruité 

VERMOUTH
·  Vermouth rouge reserva - 3,90

GIN TONIC  
· Gin tonic Andreu - 12,85

BOISSONS FRAÎCHES    
·  Eau minérale -2,55
·  Eau minérale gazeuse - 3,35
·  Coca-Cola canette - 3,45            Coca-Cola bouteille 35 cl - 3,90
·  Coca-Cola Zero canette - 3,45   Coca-Cola Zero bouteille 35 cl - 3,90
·  Schweppes citron / orange - 3,45
·  Schweppes - 3,45
·  Aquarius citron - 3,75
·  Nestea - 3,75
·  Bitter Kas - 3,90

JUS BIO
·  Pomme 100% - 4,25

·  Pêche et raisin 50/50 % - 4,25

·  Orange pressée - 3,90

VIN ROUGE
·  Andreu Sélection criança
  Conca de Barberà / Tempranillo, merlot et cabernet sauvignon       
·  El Pispa
  AO Montsant/ 100 % grenache      
·  Basagoiti - Eco 
  Rioja / Grenache et tempranillo 
·  Legaris
  Ribera del Duero

CAVA
·  Brut Nature Andreu Sélection 
  Vilafranca del Penedès / Macabeu, xarel·lo et parellada  
·  Rosé brut Andreu Sélection
  Vilafranca del Penedès / Trepat et grenache      
·  Titiana rosé  
   AO Alella / 100% Pinot Noir
 

BIÈRE SANS ADDITIFS
·  Pression 1/3 - 4,10         Pression 1/5  - 3,15
·  Bière 1/3 - 4,20
·  Bière sans alcool 1/3 - 4,20

   
BIÈRE ARTISANALE
·  Ilda’s Ros (Lager)  
  Rousse et douce 75 cl - 14,95 
·  Ilda’s Clot (IPA) 
  Aromatique 75 cl - 14,95
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Et cme boi

THÉS   
·  Indian Breakfast
   Thé noir pur 100 %, riche en théine - 3,10
·   Earl Grey Citrus Vanilla
   Thé noir aromatisé, idéal au petit-déjeuner - 3,10
·  Green Moroccan Mint
   Thé vert avec des feuilles de menthe
   Idéal pour lutter contre la soif et la chaleur - 3,10
·  Green Citric & Matcha
   Thé vert, digestif, faible teneur en théine, 
   aromatisé et rafraîchissant - 3,10
·  Red Apple & Cinnamon
   Thé rouge aromatisé avec une délicate touche de cannelle  - 3,10
·  Rooibos Chai
  Sans théine, goût intense et légèrement épicé - 3,10

INFUSIONS
·  Menthe pouliot - 2,75
·  Camomille - 2,75

CAFÉS
·  Café - 2,05
·  Café noisette - 2,15
·  Café au lait - 2,40
·  Cappuccino - 2,50

· Petit four  
  Café/café noisette, gâteau au fromage, truffe au chocolat, 

  coca artisanale au citron - 3,80

Prix TTC


