
 

 

CARTE RESTAURANT L’OFFSET - LE MIDI 

La formule     15 € 
(La formule est applicable pour une seule personne) 

Entrée au choix  + plat au choix 
Ou 

Plat au choix  + dessert au choix dans tous les desserts 
Vous pouvez bien sur choisir une entrée ou un plat de la formule même si vous ne prenez pas de formule ! 

 

Petite salade au choix de la formule 
Petite Salade Italienne 
Roquette, tomate, grana-padano, mozzarella burratina, pesto de basilic, jambon 

8.60 € 

Petite Salade César 
Salades romaine et iceberg, tomate, poulet croustillant, œuf parfait, grana-padano 

8.60 € 

 

Plats au choix de la formule 

Plat du jour 11.00€ 
Pâtes au coulis de tomate maison, mozzarella burratina, copeaux de 
grana-padano 

14.50 € 

 

Grande salade (hors formule) 
Grande Salade Italienne 
Roquette, tomate, grana-padano, mozzarella burratina, pesto de basilic, jambon cru    

14.60 € 

Grande Salade César 
Salades romaine et iceberg, tomate, poulet croustillant, œuf parfait, grana-padano 

14.60 € 

Végé Bowl Salade 
Jeune pousses d’épinards, crespéou provençal, mozzarella burratina pesto de basilic, 
courgettes grillées, salade de quinoa, ktipiti (spécialité grecque à base de feta, 
poivrons rouges, yaourt à la greque), fallafel de lentilles noires beluga 

14.60 € 

  
Plats (hors formule) 

Filet de Dorade grillée en croute de maïs 17.90 € 
wok de légumes à l’huile de sésame sauce soja-gingembre  

  
L’Offset burger au steak haché boucher, confit de tomates à l’olive 
noire, mozzarella burratina, pesto de basilic frais, frites fraîches 

16.90 € 

  
Faux filet bio français, mayonnaise fumée, frites fraîches, mesclun 17.90 € 

  
Tartare de bœuf à l’italienne, frites fraiches 
Câpres, tomates séchées, pignons de pins, olives noires, grana-padano, pesto de 
basilc 

17.90 € 

  
Les Suppléments : Salade de Mesclun ou frites        4.00 € 
Menu enfant (moins de 10 ans) 
Plat au choix + Calippo cola ou cône Kinder - Steak haché boucher (100g), ou Petit 
pavé de saumon (100g), frites  

11.90 € 

  
Desserts avec ou sans formule 

Demandez-nous notre Assortiment de verrines : Une verrine au choix     6.10 € 
Café gourmand ou Thé gourmand 8.10 € 

 


