
Boissons
Froides
Eau de source 50 cl
Eau de source 1,5 L
Caprisun 20 cl
Perrier 50 cl
Fuztea 40 cl
Coca cola 50 cl
Coca sans sucre 50 cl 
Honest   citronade 37,5 cl
Fanta 50 cl
Sprite 50 cl

2,00 €
3,50 €
2,00 €

Orangina 50 cl
Jus orange Minute maid 33 cl
Jus de pomme Anjou 33 cl
Schweppes agrumes 50 clPlats

Parmentier de canard
Filet de saumon, pomme de terre 
& choucroute au beurre blanc
Tagliatelles de petits légumes à la 
crème de parmesan  
Spaghettis  bolognaise
Jambalaya de crevettes & poulet

Chaudes

1,80 €
2,20 €
1,90 €
2,20 €
2,50 €

Espresso
Double Espresso
Allongé
Thé Aromatisé
Chocolat

gourmandises

glaces
Pot de glace italienne GROM
(Vanille / Chocolat / Pistache / Framboise)

Bâtonnet Pur’fruit
Magnum Double Gold Caramel Billionaire

Magnum Ruby

Alcoolisées

11,50 €
18,50 €

  
10,50 €
15,50 €  

10,80 €
16,50 €  

4,60 €

Anjou rouge* 37,5 cl
                        75 cl

Rosé de Loire* 37,5cl
                         75 cl

Anjou Blanc*   37,5cl
                         75 cl

Bière locale 33cl

Entrées
Salade méditerranéenne  
(Tomates, mozzarella, pesto & roquette)

Salade fraicheur
(Tzatziqui et saumon fumé)

Taboulet oriental 
(Semoule de blé, poivrons, oignons, menthe,
citron, raisins de Corinthe, coriandre)

L’Œuf poché aux mini rillauds sur lit 
de roquette

4,00 €

Desserts
Mousse au chocolat aux éclats de 
chocolat blanc, biscuit Gavotte
Riz au lait de coco, coulis
de fruits rouges
Mi-cuit chocolat au cœur caramel 
Le crémet de la Popotte et
compotée de pommes 
Soupe de fruits parfumée
à la vanille

3,50 €

la
popotte

  plat           dessert     boisson+      
Pâtes Bolognaise 

ou 
Croustille de poulet

ou 
Tagliatelle de légumes

Mousse au chocolat 
ou 

Soupe de fruit
ou

Bâtonnet Pur’fruit

Capri sun 20cl 
ou 

Eau de source 50cl 

Menu enfant
9,50 €

0,80 €
0,30 €
1,00 €
0,90 €

Sucette chupa 
Carambar
Sachet haribo
Chips nature 30gr

*Terra Botanica s’inscrit dans une 
démarche durable et limite ses 

déchets.

DÉCHET* 0 PHYTHO

GOBELET
RÉUTILISABLE

1€
consigne 1€

Mets végétariens

3,30 €

3,30 €

4,50 €

2,00 €
3,50 €
3,50 €

9,00 €
9,00 €

* vins issus de la sélection de la Fédération viticole Anjou Saumur

(blonde, blanche, ambrée)

7,50 €

7,70 €
7,90 €

Prix nets | Taxes included

Des plats gourmands à déguster dans 
de drôles de petits bocaux ...

Ici, tous nos plats sont «faits-maison».

Un recueil d’informations sur la présence 
d’allergènes dans nos plats est à votre disposition.


