PETIT-DÉJEUNER

NOS PIZZAS

Jusqu’à 12h00

Aux tomates de saison, avec une touche d’origan

Salé
La petite baguette classique Épaule ibérique bellota d’Andreu
Petite baguette saucisson paysan, jambon blanc et brie fondu ou

Thon de Guetaria, poivron rouge à la braise et oignon caramélisé - 12,75
Mozzarella de bufflonne, Épaule ibérique bellota et roquette - 11,75
Jambon blanc, champignon frais et oignon caramélisé- 10,25
Épaule ibérique bellota et emmental suisse - 14,75
Saumon fumé de Norvège, tomates cerise, câpres et roquette - 11,25

- 4,85

blanc de poulet - 3,25

Sucré

À PARTAGER

Croissant au beurre - 1,70
Coca artisanale au citron ou au chocolat- 2,25
Muffins framboises, citron ou cappuccino - 2,50
Le chocolat chaud et ses biscuits à la cuillère, traditionnel et délicieux - 4,55

BRUNCH

CAFÉS ET THÉS - voir au dos
- 3,40
ORANGE PRESSÉE

Avec des petits gressins et des toasts*

Assortiment de charcuteries ibériques: Épaule, échine, chorizo et saucisson, avec des olives
du grand-père Andreu et du basilic frais* - 13,50
Assortiment de fromages : montbrú (chèvre), dehesa (brebis), comté et stilton Shropshire (vache),
avec des fruits secs et des fruits rouges et confiture*- 15,50
Épaule ibérique bellota
- 13,90
Dip de baba ganoush, guacamole et houmous, avec des carottes, des concombres baby et des nachos
Gressins, mortadelle italienne et copeaux de parmesan Reggiano - 6,25

Dip au choix : houmous ou guacamole

Croque-monsieur de pain de mie sans croûte au brie truffé et à l’Épaule ibérique bellota,
avec une salade et dip au choix - 13,75

Pain de coca à la tomate et à l’huile d’olive vierge extra

Baguette au thon de Guetaria, anchois de Cantabrie, poivron rouge à la braise, salade et dip au choix - 13,75
Baguette à l’Épaule ibérique bellota et au brie salade et dip au choix - 12,50
Saumon fumé de Norvège et brie fondu sur pain de coca, salade et dip au choix - 10,50
Échine de porc ibérique bellota, brie fondu et poivron vert à la braise sur pain de coca, salade et dip au choix - 10,50

COCAS ET BAGUETTES

AMUSE-GUEULES

- 2,35

Gourmet

Pour se faire plaisir à toute heure

Nos croquettes (Épaule ibérique bellota, fromage de brebis affiné et boudin noir) - 4,75
Fleurs de fromage tête de moine
- 4,60
Olives épicées du grand-père Andreu et chips
- 3,75
Dip au choix : baba ganoush, guacamole ou houmous, avec des carottes, des concombres baby et des nachos

- 11,75

- 6,25

Mini-ciabatta au foie de canard, gelée de pétales de rose - 4,65
Petits dés de saucisse sèche - 3,95
Vermouth rouge reserva - 3,50
Bière sans additifs, pression 1/3 - 3,70
Verre de sangria au vin blanc ou rouge, à base d’ingrédients naturels (peu alcoolisée 5 %) - 5,20
Verre de vin rouge Andreu Sélection criança - 3,40
Verre de vin blanc Andreu Sélection - 3,10

Baguette au thon de Guetaria, anchois de Cantabrie, poivron rouge à la braise - 10,75
Croque-monsieur de pain de mie sans croûte au brie truffé et à l’Épaule ibérique bellota et des pommes paille - 10,50
Coca au fromage de chèvre et au miel mille fleurs- 6,25
Échine de porc ibérique bellota, brie fondu et poivron vert à la braise sur pain de coca - 7,75
Saumon fumé de Norvège et brie fondu sur pain de coca - 7,25
Soubressade et mozzarella au miel mille fleurs sur pain de coca - 5,75
Pain de coca, chorizo ibérique, brie fondu, basilic et lit de tomate - 6,75
Sandwich rustique aux graines, fromage frais de chèvre, courgette, tomate et salade verte - 5,75
Sandwich rustique aux graines, dinde, œuf dur, tomate, salade verte et sauce au yaourt - 6,75

Les classiques d’Andreu

On y ajoute des copeaux d’épaule ibérique bellota ou un croustillant au parmesan ?

L’authentique baguette Épaule ibérique bellota et brie - 9,60
Baguette au Épaule ibérique bellota - 8,95
Épaule ibérique bellota et brie fondu sur pain de coca - 8,95
Notre pain à l’Épaule ibérique bellota - 10,95
Baguette échine ibérique bellota et brie fondu - 7,40
Baguette à l’échine ibérique bellota - 6,90
Baguette à la saucisse de pays - 5,40
Baguette au jambon blanc nature - 5,60
Pain de coca au jambon blanc nature et à l’emmental suisse fondu
Coca à l’emmental suisse et au brie fondus - 6,35

Au potiron, doux et dépuratif
- 4,95
À la courgette, digestif et rafraîchissant - 4,95
Aux poireaux et à la poire, riche en fibre et en agents nutritifs
“Gazpacho” (en saison) - 4,95

TENTATIONS

VELOUTÉS

- 4,95

- 6,15

Sucrées

Coulant au chocolat - 5,75
Gâteau au chocolat, au fromage ou lemon pie - 5,75

SALADES

Les traditionnelles truffes au chocolat - 4,75

Santé

Pyramide de tomate, thon de Guetaria et anchois de Cantabrie à l’huile d’olive vierge extra
- 10,75
Mozzarella de bufflonne, Épaule ibérique bellota, roquette, fruits de saison, graines et perles de Caviaroli - 12,75
Saumon fumé de Norvège, vinaigrette maison et œufs de caille
- 10,25
Jeunes fèves tendres, Épaule ibérique bellota et assortiment de champignons, à l’huile d’olive vierge extra
- 10,75
Copeaux d’ ibérique bellota et croustillant de crevettes à la sauce romesco - 10,75
Quinoa, légumes frais, pois chiches, graines de tournesol et une touche fraîche de menthe,
- 10,25
vinaigrette aux agrumes
De pâtes Radiatori aux tomates cerise colorées, œuf dur, fromage et poulet - 9,25

Yaourt nature et mousse framboise - 4,75
Glaces artisanales (pot 100 ml ) - 4,50
Crème glacée café caramel, chocolat ou crème fouettée - 3,50

Sans lactose

Sans gluten

INFORMATIONS SUR LES ALLERGÈNES : Consultez-nous

LES SUGGESTIONS

Prix TTC

www.andreu.shop

FR.

VENEZ DÎNER AVEC VOS PROCHES !

Savourez Andreu
LES NUITS DU LUNDI AU SAMEDI

Recettes originales selon notre philosophie du produit

BOISSONS
VIN ROUGE

CAVA

Andreu Sélection criança,
Conca de Barberà

Brut Nature Andreu Sélection,
Vilafranca del Penedès

Tempranillo, merlot et cabernet sauvignon

3,40

10,20

Macabeu, xarel-lo, parellada

Vivanco criança, Rioja
Tempranillo, graciano, maturana tinta

4,20

Rosé brut Andreu Sélection,
Vilafranca del Penedès

14,95

Trepat et grenache

Enate criança, Somontano
Tempranillo et cabernet sauvignon

4,20

15,50

Savourez
Andreu

SANGRIA / VERMOUTH

Tempranillo, cabernet sauvignon et merlot

Sangria au vin blanc ou rouge, à base
d’ingrédients naturels (peu alcoolisée 5 %) - 5,20
Vermouth rouge reserva - 3,50

19,00

Gotim bru criança, Costers del Segre
Tempranillo, merlot et cabernet sauvignon

15,25

BIÈRE SANS ADDITIFS

Remelluri, Rioja
Tempranillo, grenache, graciano

26,60

Pression 1/3 - 3,70 Pression 1/5 - 2,80
Bière 1/3 - 3,90
Bière sans alcool 1/3 - 3,90

VIN BLANC
Andreu Sélection, Conca de Barberà
3,10

BOISSONS FRAÎCHES

9,45

Eau minérale - 2,25
Eau minérale gazeuse - 2,95
Coca-cola boîte - 3,10 Coca-cola bouteille 35cl - 3,40
Coca-cola zéro boîte - 3,10
Coca-cola zéro bouteille - 3,40
Schweppes citron / orange - 3,10
Schweppes - 3,10
Trina orange - 3,10
Nestea - 3,40
Bitter Kas - 3,50

Calcari, Penedès
Sec - xarel·lo

15,50

17,90

Pago de los capellanes criança,
Ribera del Duero

Fruité - muscat et parellada

4,20

4,60

16,40

JUS BIO
Pomme 100 % - 3,75
Pêche et raisin 50/50 % - 3,75

THÉS, INFUSIONS ET CAFÉS
“Indian Breakfast”
Noir pur 100%. Riche en théine - 2,75

Menthe pouliot - 2,45
Camomille - 2,45

“Green Moroccan Mint”
Vert avec des feuilles de menthe.
Idéal pour combattre la soif et la chaleur - 2,75

Café - 1,80
Café crème - 1,90

“Rooibos Chai”
Sans théine, goût intense et légèrement épicé - 2,75

Café au lait - 2,10

“Green Citric & Matcha”
Vert, digestif, faible en théine, aromatisé et rafraîchissant - 2,75

Cappuccino - 2,20

“Earl Grey Citrus Vanilla”
Noir aromatisé, idéal au petit-déjeuner - 2,75
“Red Apple & Cinnamon”
Rouge aromatisé avec un goût délicat de cannelle - 2,75

7F-05/19C
7C-05/19C

Prix TTC

