Petit déjeuner 6 €

Desserts

Plats

Café / thé / tisane / chocolat chaud, jus de
fruit, un croissant ou un pain au chocolat,
pain, beurre, confiture et miel

Le Musclé
Café / thé / tisane / chocolat chaud, jus de
fruit, bacon et oeufs au plat ou brouillés, bol
de muesli ou de céréales, pain
Suppléments:
Bol de céréales 2,00 €
Bol de muesli 2.00 €

Assiette de pâtes à la bolognaise

10.00 €

Assiette de pâtes à la Carbonara

10.00 €

Assiette de pâtes au pesto

9.00 €

Risotto végétarien

10.00 €
Les glaces:

Risotto aux fruits de mer

10.00 €

Burger Frites

10.00 €

Faux filets de bœuf et ses frites

15.00 €

Viennoiserie 0,90 €

Entrées

Assiette Francomtoise

Salade Niçoise

8.00 €

Salade Francomtoise

8.00 €

Salade de chèvre chaud

8.00 €

Salade fraîcheur (crudités)

7.00 €

Gaufre nature
2.00 €
Gaufre garnie
2.50 €
Coupe de fruits du moment
2.50 €
Brownie au chocolat-noix de pécan et sa boule
de glace
4.00 €

Grande frite
Moyenne frite
Petite frite

13.00 €
4.00 €
3.00 €
2.00 €

La Titanesque
6,00€
Sorbet d'ananas, de mangue et crème glacée de
noix de coco et de banane coiffée de crème
fouettée et de coulis de caramel
Le Titan
6,00€
Crème glacée de rhum-raisin pâtissier, chocolat
et ses morceaux, vanille, café
coiffée de crème fouettée et coulis au chocolat
Les Ballastières : Nagez entre 3 bouées au choix
4,00€
Cornet de glace, deux bouées

2.50 €

Cornet de glace, une bouée

2.00 €

Parfums des glaces:

Salade tomates-mozzarella
Salade verte

7.00 €
Crèmes glacées de fraise, chocolat, vanille, rhumraisin pâtissier, banane , noix de coco ou café

4.00 €

Sorbets de citron, mangue, framboise ou ananas
*
Nourriture interdite dans l’espace piscine

BAR-RESTAURANT LE TITAN CAMPING DES BALLASTIERES

Le Continental

