
prix nets service compris

La formule déjeuner express’ du jour 
du lundi au samedi

Entrée Plat Dessert
Entrée plat  ou Plat, dessert     14€
Plat du jour      12€

Salade César 
(poulet sauté aux herbes, œuf mayo, tomates, parme-
san, croûtons, sauce César) 

La planche de charcuterie (coppa, lonzo, saucisson, 
chorizo, pancetta, jambon cru)

Salade du Méditerranée
(Saint-Jacques, crevettes, anneaux d’encornet, saumon 
fumé, accra de morue)

Salade de poulet à la thaï
(salade, poulet sauce soja, légumes croquants, menthe 
et coriandre, oignons frits et graines de sésame)

Les Entrées

14,50€

15,50€

15€

19€

Les Pâtes

Jambon cru, parmesan,
sauce tomate, persil et ail 
Carbonara 
Fruits de mer 

13,50€

12,90€

17€

Les Woks
(carottes, oignons, champignons, 

graines de sésame, linguine) 

13,90€
14,50€
16,50€
12,50€

Poulet
Crevettes
Saint-Jacques
Légumes

L’immanquable

Le camembert pané et sa charcuterie 
(coppa, lonzo corse, saucisson et pancetta, jambon cru)

17€

Les Pizzas

Charcuterie 
(sauce tomate, fromage, lonzo, coppa, huile basilic et 
olives)

Reine
(sauce tomate, fromage, jambon, champignons, huile 
basilic et olives)

Végétale
(sauce tomate, oignons, champignons, aubergine, cour-
gette, huile basilic et 
olives)

4 fromages
(sauce tomate, roquefort, chèvre, emmental, mozzarella, 
huile basilic et 
olives)

Cannibale
(sauce tomate, fromage, viande hachée, œuf, oignons, 
champignons, huile 
basilic et olives)

Fruits de mer
(sauce tomate, fromage, noix de Saint-Jacques, crevettes, 
calamars, 
persillade)

    13€

10,90€

12€

12,50€

    14€

16€

Le coin du carnivore 

Les sauces : poivre, forestière, romarin, roquefort

Entrecôte 250g poêlée
(sauce au choix)

Tartare de bœuf, frites et salade ou en format 
XXL (18€90) 
Suprême de volaille
(sauce au choix) 

Escalope de dinde panée, frites et salade

21,90€

16,50€

15,50€

16€

Steak haché OU Escalope de poulet OU Nuggets
OU Pâtes à la napolitaine OU nature OU ½ pizza reine

Menu enfant
(moins de 10 ans)

12€

Les produits de la mer 

Calamars frits, sauce tartare 
(pommes de terre et salade) 
Dos de cabillaud pané et sa sauce miel soja 
(oignons frits et graines de sésame) 

15,90€

17€

Une salle entièrement privatisable
pour vos événements privés ou 

d'entreprises est à votre disposition, 
pour plus d’informations et

un devis nous contacter par mail : 
contact@restaurant-le-cannet.fr ou 

téléphone au 04 92 18 02 27

Notre carte

17,50€


