L’ILLUSTRÉ

- RESTAURANT, BAR, CLUB AU COEUR DE TROYES -

LES NOUVELLES DU MATIN
- PETIT DÉJEUNER DE 10H00 À 11H30 Formule 12.90€
Une boisson chaude : Café Illy, thés THE Ô
DOR (Ceylan, Earl Grey ou vert nature) ou
chocolat chaud
Orange pressée

Un croissant ou un pain au chocolat
Baguette + beurre, confiture ou miel

LES BRÈVES DE L’APRÈS-MIDI
- DE 14H30 À 19H00 Club Sandwich saumon fumé - 18€
Saumon fumé, salade, oeuf dur, tomates
confites, anchois marinés, guacamole +
pommes pailles
Club Sandwich Jambon de Parme - 18€
Salade, oeuf dur, tomates confites, jambon
de parme, comté et guacamole + pommes
pailles
Club Sandwich filet de poulet - 18€
Salade, oeuf dur, tomates confites, filet de
poulet, anchois marinés et parmesan +
pommes pailles
Andouillette de Troyes 5A - 20€
sauce moutarde à l’ancienne ou sauce
chaource (+1€) accompagnée de purée
maison
Croque Monsieur - 9.90€
Pain de campagne, jambon de pays, comté
et salade fraîche

Les Planches - 12,5€
Planche de prosciutto di Parma
charcuterie italienne supérieure
Planche de fromages
brie comté, chèvre et reblochon
Planche Mixte
Salade de l’Illustré - 19€
gésiers, filet de canard confit (Français),
œuf poché, comté (France), pommes de
terre, champignons de Paris, salade verte
assaisonnée à l’huile de noix
Salade de chèvre chaud au miel - 15.50€
pain de campagne, raisins frais et noix
Salade Caesar - 18€
Émincé de poulet mariné (France), pétales
de parmigiano, tomates, croûtons, oeuf
poché, lard grillé, anchois et salade
Salade fraîcheur - 15€
saumon fumé, haddock, anchois mariné,
salade, pamplemousse, concombre,
pignons, oignon rouge, huile d’olive
citronnée, ciboulette

Gourmandises
Pâtisserie du moment - 5.30€
Millefeuille à la vanille - 7.90€
Tarte au citron - 5.30€
Café gourmand - 7.80€
Coupe de fraises - 8€
Les Crêpes
Crêpe sucre - 3€
Crêpe au chocolat - 4€
Crêpe à la nocciolata bio - 4€
+ 1€ de crème chantilly
N’hésitez pas à regarder notre carte de glaces :
Maître Artisan Glacier - Glaces des Alpes

- SALON DE THÉ DE 14H30 À 18H00 Formule 5.50€
Une boisson + Un dessert
Boisson au choix :
Café Illy, Thé THE Ô DOR, chocolat
chaud, verre de jus de fruits ou verre
de soda
Dessert au choix :
Pâtisserie du moment, crêpe maison au
sucre, crêpe au chocolat noir ou à la
nocciolata bio

