SNACK-BAR L’ESCALE
AEROPORT DE MORLAIX

Ouvert du lundi au vendredi
De 9h à 17h
Tél : 02 98 62 16 09

https://bar-snack-lescale-aeroport-morlaix.business.site/

Snack Bar L’Escale

Sandwichs
Américain : Jambon ; Jambon cru ; Poulet

4.30 €

(Salade, œuf, mayonnaise, Emmental, carottes ou courgette)
Sauce : mayonnaise ; beurre ou sauce blanche)

Demi : 2.50 €

Jambon beurre fromage

3.50 €
Demi : 2.00 €

Salades
Grande : 8 €

Petite : 5.50 €

Chèvre chaud
(Salade, courgette cru, carotte, chèvre sur toast, jambon cru, lardon, noix,
tomate confite)

L’Escale
(Salade, courgette cru, poêlée de quinoa, carotte, œuf, jambon, thon-riz,
emmental)

Quinoa
(Poêlée de quinoa, carotte râpée, poulet rôti, courgette cru, emmental, croûton
ou noix)

Thon-Riz
(Salade, riz, thon, mayonnaise, tomate ou carotte, œuf, emmental)

Campagnarde
(Salade, pomme de terre persillée, lardon, Emmental, œuf, cornichon, jambon
cru, courgette cru, carotte, crouton, sauce blanche aux herbes)

Buddha bowl (végétarien – d’avril à septembre)
(Recettes variantes : Voir ardoise)

Barquette à emporter : supplément de 1 €
(Ou devenez éco-responsable en apportant votre box)

Snack
7 € le plat unique

9 € accompagné d’une salade

Tartine chèvre

Tartine Thon

•
(Pain, sauce
blanche aux herbes,
Chèvre, Mozzarella, Emmental,
Tomate confite, courgette)

(Pain, sauce blanche aux herbes,
Thon, Tomate confite, courgette,
Emmental)

Tartine poulet/curry

Tartine campagnarde

(Pain, sauce curry, tomate confite,
poulet, Emmental, courgette)

(Pain, sauce blanche aux herbes,
Emmental, pomme de terre
persillée, tomate confite, lardons,
courgette)

2 X Croque Monsieur
Soupe Maison 30cl (octobre à mars)

4€

Plats chauds 8.50 €
• Pâtes poulet sauce champignons / Salade
• Conchiglie au chèvre et miel / Salade
• Lasagnes bolognaise / Salade

Plat du jour (voir ardoise)
Plat unique: 10 € / Formule 13.50 €

DESSERTS
Dessert du jour

4.50 €

Mousse au chocolat (Maison)

4.50 €

Fondant au chocolat

4.50 €

+Crème anglaise

Glaces : Cône, Mars glacé

2.50 €

Fromage Blanc au coulis (fruit rouge ou exotique)

3.50 €

Yaourt Gourmand

2.50€

(Chocolat,rhubarbe,mandarine/citron vert)
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Café

Café
6.00 €
Prix TTC en €

12 €

12 €

13.50 €
TVA : 10 % et 5.5%

(La liste des allergènes présents sur la carte est affichée en salle)

