LE CAFE DE LA POSTE
SERVICE RESTAURATION
DE 19H A MINUIT !!!

Entièrement fait maison !!!

ORIGINE DES VIANDES :
BLACK ANGUS : ECOSSE
VIANDE HACHEE : FRANCE
POULET : FRANCE
Les informations sur les allergènes sont disponibles dans le couloir derrière le bar
ou à votre table sur simple demande.
Suite à de nombreux problèmes, l’établissement n’accepte plus les chèques.
Paiement CB à partir de 15€.
Nous acceptons les tickets restaurant.
BON A SAVOIR :
POUR TOUTE LA CHARCUTERIE NOUS TRAVAILLONS AVEC UN IMPORTATEUR
SPECIALISE EN PRODUITS ITALIENS SITUE AU MIN DE NANTES.
LES FROMAGES SONT DE LA MAISON BEILLEVAIRE.

LES SALADES
Bò Bún : 15€
(Salade typique du street food Vietnamien) Emincé de bœuf ail et oignon,
cacahuètes écrasées, germes de soja frais, vermicelles de riz, carottes râpées,
concombre, choux blanc, oignon, coriandre et menthe fraîche, salade, nem au porc.

Caesar du facteur : 15€
Poulet mariné et cuit lentement par nos soins, croutons, tomate, œuf dur, copeaux
de parmesan, sauce caesar, salade.

Say cheese : 15€
Assortiment de toasts de fromages chauds, chèvre Lingot cendré au miel et aux
herbes, camembert au cumin et huile d’olive, Saint-Nectaire aux poivres, salade.

NOS CLUBS SANDWICHS
Le Club Sandwich du Facteur : 13€
Pain de mie toasté, poulet mariné et cuit lentement par nos soins, avocat, mangue,
salade, mayonnaise maison. Accompagné de salade et coleslaw.

Le Taylor : 13€
Pain de mie toasté, pastrami, comté affiné 18 mois, tomate, œuf, mayonnaise
maison à la moutarde douce, salade. Accompagné de salade et coleslaw.

Adriano Celentano : 14€
Pain de mie toasté, jambon Serrano, Mozzarella di Buffala, mayonnaise au Pesto di
Genovèse, tomates confites, roquette et tomates fraîches. Accompagné de salade
et coleslaw.

Sauce : 1€

Les Suppléments
Frites maison : 3.50€

Salade : 2€

LES PLANCHES
La planche de Saucisson Italien Sigari : 6€
Fumé, Fenouil, Picante, Noix ou aux Cèpes.
Tranché par nos soins (80 grs)
avec olives d’Italie et dés de comté affiné 18 mois.

La belle tranche de terrine de lapinou maison : 6€
Avec son confit d’oignons, cornichons.

La planche apéro classique : 11€
Légumes, charcuterie italienne,
dés de comté affiné 18 mois, cornichons,
sauce aux herbes

La Dolce Vita : 13€
Assortiment de charcuterie italienne, terrine de lapinou maison,
beurre Beillevaire, cornichons.

La Fromagère : 13€
Assortiment de fromages de la Maison Beillevaire.

La Mixte : 13€
Fromage Beillevaire et charcuterie italienne.

BON A SAVOIR :
POUR TOUTE LA CHARCUTERIE NOUS TRAVAILLONS AVEC VIA DEL SOL UN
IMPORTATEUR SPECIALISE EN PRODUITS ITALIENS SITUE AU MIN DE NANTES
LES FROMAGES SONT DE LA MAISON BEILLEVAIRE
;

BURGER HOUSE
TOUS NOS BURGERS SONT SERVIS AVEC FRITES MAISON CUITES FACON BELGE
ET COLE SLAW AU YAOURT GREC. PAIN MAISON BOULE A LA MAIN
VIANDE DE BŒUF 100 % FRANCAISE, FARINE BIO.

(NEW) VEGGIE : 15€
Belle tranche d’ananas frais, chèvre lingot cendré, poivron rouge, champignons,
mayonnaise maison, salade, tomate, oignon rouge croquant.

CHICKEN : 15€
Poulet haché aux herbes fraîches, double comté affiné 18 mois, avocat, tomate,
salade, pickles, oignons rouges, sauce tartare.

BARBECUE : 16€
Bœuf haché, double comté affiné 18 mois, pickles, oignons caramélisés, poitrine
fumée, salade, tomate, oignon rouge croquant, sauce BBQ maison.

SIGNATURE : 16€
Bœuf haché, chèvre lingot cendré, Parme, oignons caramélisés, tomate, oignon
rouge croquant, salade, pesto Genovèse.

JIM’S : 16€
Bœuf haché, double cheddar affiné 7 mois, oignons caramélisés, salade, tomate,
oignon rouge croquant, pickles, sauce by Jim’s.

(NEW) THE PULLED PORK : 17€
Pulled Pork (effiloché de porc aux épices maison cuisson lente), sauce barbecue,
poitrine fumée, tomate, oignon rouge croquant, cole slaw.

(NEW) L’AUTOSTOPPEUSE 17€
Bœuf haché, cheddar affiné 7 mois, poitrine fumée, avocat, oignons caramélisés,
salade, tomate, oignon rouge croquant, mayonnaise au piment chipotle.

LA VACHE BLEUE : 17€
Bœuf haché, oignons confits au balsamique, champignons poêlés, bleu d’auvergne
fermier, mayonnaise au Porto, salade, tomate, oignon rouge croquant.

DUDE : 18€
Double bœuf haché, double cheddar affiné 7 mois, poivrons grillés, oignons
caramélisés, poitrine fumée, pickles, salade, tomate, oignon rouge croquant, sauce
Jim’s.

STEAKHOUSE
Sauces maison au choix : béarnaise, tartare, barbecue,
mayonnaise French’s, Jim’s sauce.
Accompagnement : Frites Maison.

BŒUF ORIGINE ECOSSE
Entrecôte de race Black Angus 350grs 26€
TARTARES DE BŒUF :
Tartare de bœuf Haché et préparé par nos soins (200 gr.) 15€
Tartare de bœuf aller-retour sur le grill (200 gr.) 17€
BROCHETTE DE BŒUF :
Cœur de Rumsteak mariné aux épices 15€
----------------------------------------------------KIDS MENU 10€
(jusqu’à 12 ans)
Burger maison au cheddar et ketchup et frites maison
Ou Steak haché frites
1 boule de glace au choix
----------------------------------------------------

Desserts Maison
Tiramisu aux fraises Burban et aux Spéculos 7€
Tiramisu aux Smarties 6€
Nappage au caramel au beurre salé ou sauce chocolat
Tiramisu Oréo 6€
Nappage au caramel au beurre salé ou sauce chocolat

