BIENVENUE AU REPERE

NOTRE EMPORTE
Le Repère fait son emporté. Il vous propose des produits frais et locaux quand cela est possible!

LES SALADES
Salade César

8.00€

salade, blanc de poulet, parmesan, croûtons, sauce César

Salade Méxicaine

8.00€

salade, maïs, haricots rouges, tomates, chili-cheese, sauce salade

10.00€

Tartare de tomates
tomates, burrata, pesto

LES PANINIS

LES CROQUES

L’Italien

7.00€

Le Végétarien

7.00€

Le Volailler

7.00€

pain, tomates confites, mozzarella, jambon blanc,
frites maison

pain, oignons confits, poivrons confits, mozzarella,
sauce andalouse, frites maison

pain, blanc de poulet, emmental râpé, tomates confites,
crème safrané, frites maison

Croc’Poulet

5.00€

Le Croc’Truf

5.00€

pain, jambon de poulet, moutarde Savora,
cheddar, frites maison

pain, mélange crème truffée, jambon blanc,
comté, frites maison

HORAIRES
DE SERVICE
LUN :
9h - 21h
MAR - MER :
9h - 23h
JEU - SAM :
9h - 01h

03.71.41.05.50
www.lerepere-loisirs.fr
2165 route de Mâcon
01190 Gorrevod

BIENVENUE AU REPERE

LES BURGERS
L’Américain

11.00€

pain burger, steak haché ou poulet pané, lard,
cornichons pickles, oignons confits, tomates confites,
cheddar, salade, sauce burger, frites maison

11.00€

Le Bressan

pain burger, crème, lard, tomates confites, salade,
Bleu de Bresse, steak haché ou poulet pané,
frites maison

11.00€

Le Végétal

LES BOISSONS
Cristaline 50cl

1.00€

San Pellegrino 50cl

2.50€

Coca Cola 33cl

2.50€

Fuze Tea 33cl

2.50€

Powerade (rouge ou bleu) 50cl

3.50€

Red bull 25cl

3.50€

pain burger, steak végétal, oignons confits, courgettes
confites, aubergines confites, tomates confites,
cheddar, frites maison

LES DESSERTS
Moelleux au chocolat coeur expresso

4.50€

Soupe de fraise & financier à la pistache 4.50€

Nous travaillons en priorités avec des produits frais et locaux quand cela est possible.

BIENVENUE AU REPERE

NOTRE EMPORTE
Le Repère fait son emporté. Il vous propose des produits frais et locaux quand cela est possible!

LES SALADES
Salade César

8.00€

salade, blanc de poulet, parmesan, croûtons, sauce César

Salade Méxicaine
salade, maïs, haricots rouges, tomates, chili-cheese, sauce salade

8.00€
10.00€

Tartare de tomates
tomates, burrata, pesto

LES PANINIS

LES BURGERS

L’Italien

7.00€

L’Américain

11.00€

Le Végétarien

7.00€

Le Bressan

11.00€

Le Volailler

7.00€

Le Végétal

11.00€

pain, tomates confites, mozzarella, jambon blanc,
frites maison

pain, oignons confits, poivrons confits, mozzarella,
sauce andalouse, frites maison

pain, blanc de poulet, emmental râpé, tomates
confites, crème safranée, frites maison

pain burger, steak haché ou poulet pané, lard,
cornichons pickles, oignons confits, tomates confites,
cheddar, salade, sauce burger, frites maison

pain burger, crème, lard, tomates confites, salade,
Bleu de Bresse, steak haché ou poulet pané,
frites maison

pain burger, steak végétal, oignons confits, courgettes
confites, aubergines confites, tomates confites,
cheddar, frites maison

BIENVENUE AU REPERE

LES CROQUES
Croc’Poulet

5.00€

Le Croc’Truf

5.00€

COIN INFOS

pain, jambon de poulet, moutarde Savora,
cheddar, frites maison

pain, mélange crème truffée, jambon blanc,
comté, frites maison

LES DESSERTS
Moelleux au chocolat coeur expresso

03.71.41.05.50
www.lerepere-loisirs.fr
2165 route de Mâcon, 01190 Gorrevod

4.50€

Soupe de fraise & financier à la pistache 4.50€

HORAIRES DE SERVICE
COMMANDES POSSIBLES EN CONTINUE DÈS 9H00

Lundi : Midi : 12h00 - 13h30* Soir : Fermé
Mardi Mercredi : Midi : 12h00 - 13h30* Soir : 19h00 - 21h30*
Jeudi Vendredi : Midi : 12h00 - 13h30* Soir : 19h00 - 22h00*
Samedi : Midi : 12h00 - 14h00* Soir : 19h00 - 22h00*
H des dernières commandes*

LES BOISSONS
Cristaline 50cl

1.00€

San Pellegrino 50cl

2.50€

Coca Cola 33cl

2.50€

Fuze Tea 33cl

2.50€

Powerade (rouge ou bleu) 50cl

3.50€

Red bull 25cl

3.50€

Nous travaillons en priorité avec des produits frais et locaux quand cela est possible.

