
N O S  S U G G E S T I O N S  À  E M P O R T E R 0590 25 22 33

•   Filet de dorade 17€ 
Sauce chien ou Italienne

•   Pavé de Saumon 22€
•   Carpaccio de thon 17€ 

Pesto et copeaux de parmesan

•   Fish & Chips (Selon arrivage) 16€ 
Et sa sauce Tartare maison

LES POISSONS

       Moyenne   Normale
•   La Paysanne 9.5€      12€ 

Feuilles de chêne, tomate, œuf dur, maïs, pommes  
sautées, oignons confits (émincé de poulet ou lardons)

•   La Savoyarde 11€      14€ 
Feuilles de chêne, tomate, potatoes, jambon cru,  
lardons, fromage fondu

•   La Light 9.5€      12€ 
Feuilles de chêne, tomate, œuf dur, haricots verts  
vapeur, concombre, carotte, émincé de poulet

•   L’Italienne 11€      14€ 
Feuilles de chêne, tomate, œuf dur, jambon cru,  
mozzarella, melon, copeaux de parmesan, raisins

•   La 3 fromages 11€      14€ 
Feuilles de chêne, tomate, œuf dur, raisins, toasts  
chèvre miel, reblochon pané, émietté de roquefort

•   La Spéciale 11€      14€ 
Feuilles de chêne, tomate, œuf dur, nems de poissons,  
beignets de crevettes, thon fumé, sauce aigre douce

•   L’Atlantique -         17€ 
Sucrine, feuilles de chêne, tomate, œuf dur,  
haricots verts vapeur, ananas, thon fumé,  
saumon fumé, émincé de dorade, crevettes  
sautées ail et persil, toast et citron

•   La Charcutière 12€      15€ 
Feuilles de chêne, tomate, duo de jambons, lardons,  
chorizo, pommes sautées, oignons confits

•   La César 12€      15€ 
Sucrine, tomate, aiguillettes de poulet panées  
avec sa chapelure maison, copeaux de parmesan,  
sauce césar maison

LES SALADES
•   Entrecôte (Origine France) 20€ 

Sauce chien, roquefort ou poivre (maison)

•   Carpaccio de boeuf maison 16€  
(Origine France) 
Pesto, copeaux de parmesan et câpres

• Tripes à la mode de Caen 17€

LES VIANDES

SODAS
• Coca, Sprite (33cl)  2€50
• Crodo Orange ou Mojito (33cl)  3€
• Coca sans sucre (50cl)  3€50
• Limonade artisanale (33cl)  3€50

JUS
•  Thé San Benedetto (50cl)  3€50 

(Pêche ou Thé vert aloë vera)
EAUX PLATES

• St Jude (1,5l)  3€
• San Benedetto (0,75l)  4€
• St Jude (50cl)  2€
• Evian (50cl)  2€50

EAUX GAZEUSES
• Didier (1,25l)  3€50
• San Benedetto (0,75l)  4€
• Didier (50cl)  2€50

BIÈRES
• Coors light bouteille (33cl)  3€50

LES BOISSONS

LES PÂTES
•  Poisson fumé 14€ 

Thon ou saumon fumé

•  Carbonara 12€ 
Lardon, crème

•  Poulet aux champignons 12€
• Dorade à l’italienne 16€
•  A l’irlandaise 18€ 

Saumon, saumon fumé et sa sauce Irlandaise

LES DESSERTS 
MAISON

•  Salade de fruits frais 5€
•  Moelleux au chocolat 5€ 

Ganache chocolat et sa crème anglaise

•  Tarte Tatin 5€ 
Servie chaude avec sa boule vanille

•  La Reine  13€50 
Pain de campagne, sauce tomate maison,  
jambon blanc supérieur, champignons, mozzarella

•  La Nordique  15€ 
Pain de campagne, pesto, thon fumé,  
saumon fumé, mozzarella

•  Aux 3 fromages  14€ 
Pain de campagne, sauce tomate maison,  
mozzarella, chèvre, émietté de roquefort

•  L’Italienne  15€ 
Pain de campagne, pesto, compotée de tomates fraîches,  
jambon cru, copeaux de parmesan, basilic frais, mozzarella

LES TARTINES  
+ CRUDITÉS

LES OMELETTES  
+ CRUDITÉS

•  La Reine 12€ 
Jambon, fromage, champignons

•  La Paysanne 12€ 
Pommes sautées, emmental, poulet

•  L’Italienne 12€ 
Compotée de tomates fraîches, mozzarella,  
basilic frais

•  L’Océane 12€ 
Thon fumé, saumon fumé, tomate,  
basilic frais, mozzarella

La Saladerie de Jarry • lasaladerie.gp

A emporter sur place : à commander/récupérer jusqu’à 14h30
Livraison (Sur Jarry uniquement) : à commander avant 10h30

Ouverture du lundi au vendredi 
LIVRAISON 
OFFERTE


