MENU D’ISSY
► NOS SALADES MAISOn 8€90
L’Auvergnate*
(salade verte, bleu, saint-nectaire, cantal, lardons, PDT, noix,
tomate, toast de pain de campagne, œuf)

Chèvre chaud*
(salade verte, lardons, fromage de chèvre, pain de campagne,
noix, tomate)

César
(romaine, parmesan, poulet, croûtons, sauce César)

Pâtes à l’italienne au jambon cru*
(penne au pesto, roquette, jambon cru, tomate, basilic)

Norvégienne

MENU D’ISSY
► MENU DU JOUR

10€90

► NOS PLATS CHAUDS 7€50
Bœuf au basilic
Poulet tandoori
Poulet curry
Colin à l’étouffée
Scampis curry rouge
Tarte chaude saumon/brocolis
Tarte chaude chèvre/tomates
Croque-monsieur ou madame

► NOS SANDWICHS CHAUDS 5€
TEXAN
(steak, cornichons, tomates, cheddar, moutarde, sauce burger,
mozzarella, salade)

4 FROMAGES
L’ESPAGNOL
(Philadelphia, chorizo, mozzarella, salade)

L’ITALIEN
(Philadelphia, jambon de pays, mozzarella)

BOMBAY

PÊCHEUR
(Philadelphia, saumon, mozzarella, salade)
Supplément : assiette de frites :3€

Tarte fine aux pommes
Sorbets ou glaces (3 boules)
(citron, vanille, fraise, framboise, pistache, coco,
chocolat, café)

Fondant au chocolat
(et sa boule caramel beurre salé)
(mini-macaron, boule de glace, moelleux au
chocolat)

Moelleux au chocolat
(et sa crème anglaise)

Tiramisu
Pannacotta aux fruits
Baba au rhum

► FORMULES
L’Étudiante

► NOS SANDWICHS FROIDS 5€

Salade de thon

(salade verte, thon, œuf, échalotes)

Petite niçoise
(riz, maïs, poivrons, concombre, thon, anchois)
Taboulé

* Compris dans la formule

7€

1 sandwich, 1 frite, 1 boisson ou 1 café

La Classique

8€

1 sandwich, 1 frite, 1 boisson ou 1 café

La Fraîcheur

4€

4€

Café gourmand

(poulet au curry, mozzarella, salade)

Accompagnements : frites, semoule,
quinoa, petits légumes, purée, riz,
salade verte, spaghettis

► NOS ENTRÉES

► NOS DESSERTS
(et sa boule de glace vanille)

Entrée-plat ou Plat-dessert

(Philadelphia, chèvre, cheddar, bleu, mozzarella)

(batavia, saumon, concombre, avocat, tomates cerises, aneth,
crevettes roses)

MENU D’ISSY

9€90

1 sandwich ou 1 salade *,
1 frite, 1 dessert, 1 boisson ou 1 café

La Tendance

11€90

1 plat chaud, 1dessert, 1 boisson ou 1 café

LE MIXTE
(pan bagnat aux deux fromages et au jambon)

LE FROMAGER
(baguette tradition, chèvre, camembert et emmental)

LE MARIN
(baguette aux graines, thon mayonnaise aux poivres,
salade, tomates)

► VINS

* selon les vins

Verre*
Carafe* 50cl

2€90
9€

Rouges
Signature*
Julienas*
Brouilly
St-nicolas-de-bourgueil
Aiguilloux

12 €
12 €
15 €
15€
18 €

Blancs
Sauvignon*
Muscadet*
Aligoté
Chablis
Montagny
Saint-véran

12
12
16
18
18
18

► SOFTS

Soda
Jus de fruits
Volvic (50cl)
Perrier (33cl)
Café
Crème
Cappuccino
Latte macaron
Latte macchiato
Choco-cookie macchiato

€
€
€
€
€
€

1€70
1€70
1€30
1€30
1€65
2€30
2€50
2€50
3€
3€

Le restaurant « Les Papillons d’Issy »
vous accueille tous les jours de la semaine
de 8h à 16h.
Ouvert depuis l’été 2015, notre restaurant confectionne
et prépare sa cuisine traditionnelle,
avec les travailleurs de
l’Esat Yvonne Wendling.
Plats maisons, accompagnements de saison, salades
composées et autres desserts variés, sont préparés
avec cœur et application,
dans notre cuisine pédagogique.

Événementiel, cocktails, buffets...
N’hésitez pas à nous consulter.
Restaurant « Les Papillons d’Issy »
ESAT Yvonne Wendling
41, allée Sainte-Lucie
92130 Issy-les-Moulineaux
cuisinewendling@pbrds.fr
www.esat-pbrds.fr
Tél. : 01 58 88 13 83
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