LES PRODUITS DE NOS PLATS SONT
DISPONIBLES EN MAGASIN ET
SUR PISTACHE-CACAHUETE.FR

A FONDRE

LES PLANCHES

FONDUE AU VROMAGE....13,40€

La fondue au vromage vegan avec du pain,
supplément vortadella + crudités +2,50€

Tous nos plats sont servis avec de la
salade, des crudités, des tranches de pain
et bien sûr des pistaches et cacahuètes.

RACLETTE.....................16,90€

LA DÉCOUVERTE.............8,20€

CROQUES MONSIEURS

LA CAMPAGNARDE .........9,90€

C'est juste indécent tellement c'est bon
avec pommes de terre, salade, vortadella

Tous nos croques sont servis avec de la
salade. Version Gourmande pour 2,50€

LE CROQUE VÉGÉTAL ......7,20€
Croque Monsieur traditionnel :D

LE CROQUE WELSH.........7,40€
A l'anglaise en mode Croque Monsieur :)

Pour étonner vos papilles en restant
dans
vos
goûts
:
c'est
vous
qui
choisissez les produits parmi la liste du
moment. Au choix 2 affinés et du cisson.

Toasts avec tartinable et terrine
végé, cornichons, pomme.

LA CLASSIQUE...............19,90€

Une planche gourmande, à déguster seul
ou à deux. 4 affinés, 1 portion de
houmous à la libanaise et du cisson.

CLASSIQUE Ø GLUTEN...19,90€

LE CROQUE PIZZA...........6,90€
La pizza version Croque Monsieur ^^

Toujours du houmous, fruits et légumes
bio de saison, pain des fleurs et 5
portions d'affinés.

LE CROQUE CLASSIQUE..6,90€

LA VROMAGÈRE (150G)..22,90€

LE CROQUE 3 VROMAGES.7,60€

POUR UN MAX DE SAVEURS VROMAGERE
4 affinés de votre choix, 1 portion de
tartinable végétal et de cisson.

LE MEGA........................9,90€

TAGLIERE CRESCENDO BY
Loredana.......................25,90€

Cousin du végétal mais différent ^^

Le plus gourmand :p

Sur 3 étages, copieux et délicieux :*

Une aventure gustative avec portions
d'affinés du plus doux au plus fort.

DESSERTS
NO
CHEESE
CAKE
SPECULOOS,
CAJOU & CITRON....................4,50€
Retrouvez nous sur
www.pistache-cacahuete.fr

@pistach3cacahuete

2 place de la nouvelle
aventure . Lille

TOUTES LES BOISSONS
PEUVENT ÊTRE ACHETÉES
EN GRAND FORMAT

BOISSONS GAZEUSES

BIÈRES 33CL
L'ATELIER DES BRASSEURS...4,90€

La linselloise Blonde

7,2%

Herbacée et florals, légèrement épicée.

La linselloise Ambrée 5,5%

Des arômes de pain et de biscuit doux avec une
touche de caramel.

La linselloise Brune

6%

Des arômes de noix grillées et de cardamome,
à l'amertume légère.

LESINGESAVANT.................5,90€
Brasserie lilloise qui vous présente une large
sélection de bières atypiques, tantôt
coriandre-carotte, tantôt au café, fumée, à la
betterave, aux baies de tasmanie, ...
Bières légères entre 4 et 6°
Demandez nous la sélection du moment :)

VINS VEGANS

KOMBUCHA 33CL ..............4,20€
LOVENKOMBUCHA
PHALEMPIN
Kombucha Original

Kombucha artisanal, brassé dans le respect de la
recette millénaire.

Kombucha Jasberry

Le mariage subtil de la framboise acidulée & du
délicat parfum du thé vert jasmin.

Kombucha Ginger power

La puissance du gingembre frais rencontre des
notes citronnées et herbacées de cardamome

COLA BIO..........................4,20€

JUS DE FRUITS

4€ 12CL / 19€ 75CL

LA POMMERAIE

CHÂTEAU LA RAYRE
PAR VINCENT VESSELLE
AOC BERGERAC ROUGE

Un nez précis sur le cassis, un corps souple
avec des tannins légèrement accrocheurs.

D'OXELAËRE
Pomme...............................2,90€
Pomme-poire......................3,20€

AOC BERGERAC BLANC MOELLEUX

EAU 25cl

AOC BERGERAC BLANC SEC

Eau plate............................1,10€
Eau gazeuse........................1,50€

CHATEAU GALOUPEAU

BOISSONS CHAUDES

Un nez sous-bois,
complexe et frais.

vin

légèrement

moelleux,

Un vin frais et sec, sur la vivacité du Sauvignon
Blanc. Nez de Groseille à maquereau, ananas,
fruit de la passion.

LA VIE EN ROSE - ROSÉ

Un nez gourmand de framboise sur une touche
de pétale de rose qui se prolonge en bouche.

THÉS VARIÉS. THÉIÈRE 3,90€

CHAMPAGNE

CAFÉ BIO DU MOMENT

DUMENIL BY JANE PORET.7,50€

Expresso.........................1,90€
Allongé............................2.00€
Double expresso..............3,30€

Cuvée gourmande et bien fruitée grâce à la
dominante de raisins noirs où le pinot meunier
est majoritaire.

Retrouvez nous sur
www.pistache-cacahuete.fr

@pistach3cacahuete

2 place de la nouvelle
aventure . Lille

