PAINS GOURMANDS

http:/ www.holocene-restaurant.fr/?utm_source=flyer&utm_medium=envoyer&utm_campaign=flyerpremiere

Pain focaccia maison gratiné au Vieux Rodez
8,90 €
Galina
Pain focaccia maison, volaille du Lauragais cuite
basse température, crème d'oignon des
Cévennes, fromage bleu AOP, roquette, pesto
d'ail des ours et pickles d'oignons.

http://www.holocene-restaurant.fr/?utm_source=flyer&utm_medium=envoyer&utm_campaign=flyerpremiere

FOODTRUCK & CUISINE LOCALE

8,90 €
Fumada (V)
Pain focaccia maison, crème de Rocamadour,
betterave rôtie et fumée, oignons pickles, sauce
vierge, roquette, radis red meat, graines de
moutarde pickles.
9,40 €
Aiga
Pain focaccia maison, maigre nacré basse
température, fondue de poireaux, vinaigrette à
l'huile de menthe, oignons pickles, roquette, gel
pamplemousse et graines de moutarde pickles.
Prima
9,40 €
Pain focaccia maison, poitrine de porc grillée de
l’Aveyron, crème de champignon, Tomme du
Ségala, roquette, noisette et oignons pickles.
8,90 €
Setmana
Le pain gourmand du moment! Recette disponible
sur notre site internet.

BOISSONS
3,50 €
Thé glacé maison - 330 ml
Thé noir pêche abricotée, menthe et miel
Limonade maison - 330 ml
Citron bio, menthe et miel

3,50 €

Eau détox maison - 330 ml

3,50 €

Eau Neuve - 500ml
Eau minérale naturelle Ariégeoise,
Packaging 100% biodégradable

3€

2GRRKGRĂNGSDTĚĚGSMĚ
Eau minérale gazeuse Occitane

3€

DESSERTS MAISON

3,50 €

%CLGCTEKěRONDKO
(ROMCIGDĚCNEEKěRONGěěONLCSPlETĚOS
EONĂěTRGFGRGKNGEĚCTFG
Verrine Tarte citron meringuée
déstructurée
%RmMGFGSSGRěDKOEJOEOĚCě

LE COIN DU POTAGER

8,90 €
Salade Césara
Mesclun et roquette, volaille fermière Label rouge du Lauragais cuite basse température, sauce césar à
l'ail noir, Laguiole AOP, radis red meat , tomates séchées, pickles d'oignons et tuile de quinoa.
9,40 €
Salade Trocha
Mesclun et roquette, truite des Pyrénées gravlax aux agrumes, betterave rôtie et fumée, vinaigrette
fruitée, petits pois, pickles d'oignons, tuile de quinoa et radis red meat.
Salade Aròma
8,90 €
Mesclun et roquette, betterave rôtie et fumée, chutney de prune, sauce vierge, tuile de quinoa, radis red
méat, prunes et oignons pickles

FORMULES
LE FOOD TRUCK HOLOCENE

11:30 - 13:30
Connaitre nos emplacements et précommander sur notre site
www.holocene-restaurant.fr
ou appelez nous au 07 49 99 10 46

Pain Gourmand ou Salade + Boisson

11,90 €

Pain Gourmand ou Salade + Dessert

11,90 €

Pain Gourmand ou Salade + Boisson + Dessert

13,50 €

Avant de passer commande, veuillez informer notre équipe d’éventuelles allergies, restrictions alimentaires afin
d’apporter une quelconque modification.

holocene.tlse@gmail.com

@holocene.tlse

Chez Holocene, les menus changent au fil des saisons. Retrouvez les
dernières évolutions sur notre site web www.holocene-restaurant.fr
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