Garniture de base de nos pains & burgers :
Eté : salade, tomate ou concombre, oignon,…
hiver : salade, carotte betterave rouge, oignon,
sauce tomate

Pains garnis
Issus de boulangeries artisanales

Kebab :

Pain demi-rond, viandes mixte veau et poulet macérés dans épices puis grillées, garniture de saison,

sauce blanche maison ou autre : 7 €

Americanos : Pain long, Steak haché, garniture de saison, sauce au choix : 6 €
Le Terroir : Pain long, steak haché, garniture de saison, tome de vache d’Ardèche, cornichons, sauce au
choix : 7 €

Le Méli-Mélo, le Végé !

Pain long, garniture de saison, brisures de châtaigne, tome de chèvre
d’Ardèche, oignon frit, sauce salade maison, miel : 7 €

Burgers
Base pains buns artisanaux, pains sans gluten possible

Le Class’ : steak haché, garniture de saison, cheddar, sauce au choix : 5 €
Le Terroir : steak haché, garniture de saison, tome de vache d’Ardèche, cornichons, sauce au choix : 6 €
Le B.B. : Boudin Blanc (le vrai des Ardennes !), salade, pomme fondue, oignon frit, moutarde au mout de
raisin, cheddar : 6,50 €

Le Méli-Mélo :

châtaignes, salade, garniture de saison, oignon frit, tome de chèvre d’Ardèche, miel, sauce

salade : 6 €

Le Vegan

: pain bun sans beurre sans gluten, steak haché vegan, salade, garniture de saison, fromage vegan,

sauce au choix : 6,50 €

Frites & Chips
Frites-chips artisanales, pommes de terre d’Ardèche Bio : 2,80 € la barquette, 4 barquettes : 10 €

Sauces
ketchup artisanal, mayonnaise, blanche maison (base de yaourt doux, concombre, menthe), curry coco, harissa,
Moutarde, mayo vegan, salade maison (avec vinaigre balsamique)

Suppléments
Viande : 2,80 €, frites ; 1,20 €, oignon frit : 0,50 €, sauce : 0,50 €, cheddar : 0,50 €, tome chèvre ou vache : 1 €

- - - - - - - - - - - - - Glaces artisanales Terre adelice
Pot de 120 ml /parfum (= 2 boules)
Parfums : fraise*, framboise*, citron*, châtaigne/marrons confits*, café, caramel crème salée, chocolat noir*,
chocolat au lait, vanille gousse, menthe feuille, nougat : 3,50 €
* = Sorbets

La majorité de nos produits sont Bio et/ou locaux
Carte fidélité : 10 pains achetés, le 11ème offert

Notre foodtruck

“Les Délices des Mets”
chez vous le soir 1 semaine sur 2 :
Chalencon : le dimanche (en face de la salle polyvalente)
Boffres : le lundi

(entrée du village coté Vernoux)

St-Jean Chambre : le mardi (devant salle des fêtes)

Silhac : le mercredi (devant l’école)
-----

 suivez nos dates sur

Les délices des Mets

ou sur demande par sms ou mail : les-delices-des-mets@orange.fr

- - - - - - 18h15-20h45 :

Kebabs – Americanos – Burgers Frites&chips - glaces artisanales

Allo commandes : 06 70 10 86 88

