Carte Brasserie CluB’
Tous les jours pour le déjeuner (midi ) du lundi au vendredi ( sauf jour férié )
Semaine du 31 aout au 04 septembre 2020

... Salade Caesar
… Assiette de hors d’œuvre ( crudités )

1

… Omelette (jambon ou champignon ou fromage)
… Penne alla Perugina
… Plat du Jour (sur demande)

2

… Propositions de dessert du jour
… Assiette fromagère (2) et salade verte

3

En livraison, ou à emporté , les mets sont présentés à l’unité dans box et plats jetables avec couverts et pain

“Secondo ”

« Terzo ”

( 2 et 3 )

(1 et 2)

Entrée
ou
Plat chaud aux choix
+ dessert

12.90 €

“Solo ”

Entrée
+ Plat chaud aux choix

14.50 €

« Completo”
(1 et 2 et 3 )
Entrée
plat Chaud aux choix
desserts

16.90 €

(1 ou2)
Entrée ou
Plat chaud aux choix

9.90 €

Sur place ,emporté ou livré

Menu Gourmand 29 €
( prix hors boissons )

* Tarif à emporté ou livré 23 €
Valable pour toutes prises de commande jusqu’à 24 h avant
( dans la limite des stocks)

Pour le dîner de Samedi 05 Septembre 2020
Pour le déjeuner du Dimanche 06 Septembre 2020
Salade Gourmande du Chef
(foie gras, jambon de Parme, saumon fumé)
Ou

Carpaccio de saumon mariné à la sauce Vierge
_______
Taillade de canard et son jus aux truffes ,petits légumes de saison
Ou

Filet de Sandre cuit à l’étouffé ,poché au miel ,sauce légère
Tagliatelle fraîche & petits légumes
_______

Nos propositions de dessert du jour
_________

Restaurant
La Romantica
Dancing Bar Cocktail
Traiteur Evénementiel
Hotel de l’Ile
48 Rue de Metz – 54670 Custines
Tél. 03.83.49.36.75
www.restaurant-sabatini.com
*à emporter ou à livrer
Produits présentés à l’unité dans box et plats jetables

A la Mémoire de
M. Giulio et Mme Rina Sabatini
de père en Fils depuis 1972

Sur place ou emporté ou livré !!!

Promotion du Moment
2 Achetés la troisième offerte
Notre pâte est faites maison selon les traditions familiales
d’un diamètre de plus de 30 cm ,cuite au four spécial Pizza

Pizza Margherita

7.80 €

(tomate, mozzarella)

Pizza Napoletana

8.50 €

(tomate, anchois, mozzarella)

Pizza al Rosmarino

8.50 €

(romarin ,mozzarella )

Pizza Bianca

9.90 €

(jambon de Parme , mozzarella)

Pizza Rucolla e Prociutto e Mozzarella

12.50 €

(Jambon de Parme et crème de roquette ,mozzarella)

Pizza Régina

11.90 €

(tomate , champignon de Paris, jambon cuit, mozzarella)

Pizza Romagna

12.90 €

(tomate, champignon de Paris, jambon de Parme, mozzarella)

Pizza Capriciosa

11.90 €

(tomate, champignon de Paris ,olive noire, cœur d’artichaut ,mozzarella)

Pizza Campagnola

10.90 €

(crème fraîche ,oignons ,jambon fumé ,mozzarella)

Pizza Lorraine

10.90 €

(crème fraîche , lardons ,gruyère)

Pizza Tartiflette

13.50 €

(crème fraîche ,lardons ,oignons, pomme de terre ,reblochon)

Pizza 4 Fromages

13.90 €

(mozzarella ,chèvre ,munster, bleu)

Pizza Mare

15.90 €

(tomate ,crème fraîche, fruit de mer ,saumon frais ,mozzarella)

Pizza Romantica

18.90 €

(tomate ,jambon de Parme, foie gras de canard ,mozzarella)

Pizza Calzone

13.90 €

(tomate, champignon de Paris, jambon cuit , œuf ,mozzarella)

Nous livrons * à partir de 2 pizzas

(sans frais supplémentaire 8 km de notre site)

Pizzas à Emporter - 1 € sur tarif affiché

