SNACK
LUGIK COOK
OUVERT EN CONTINU
Produits surgelés et réchauffés sur place - Tarifs TTC

PLAISIRS SALÉS
6€50

Panini poulet moutarde et mayonnaise 5.50€
(mozzarella)
5.50€
Panini jambon blanc cantal

Liste des allergènes affichée à l'accueil du snack / Produits surgelés haute qualité

Tartine savoyarde : poitrine de porc
grillée, tartiflette et emmental,
pommes de terre et oignons

5€

Burger cantal : steak haché salers
France, oignons confits, sauce
moutarde et cantal

7€

6 Nuggets de poulet
Frites (huile de tournesol)
6 croustilles cantal échalotes
Mix (3 croustilles et 3 nuggets)

5€
3.50€
5€
5€

PLAISIRS GLACÉS
Magnum : amande/ chocolat blanc
/ classic / gold caramel / amande
remix
Cornetto : vanille / fraise OU
chocolat
Glace italienne parfum cookie
Ben& Jerry's Cookie dough
Cône Elsa Reine des neiges / Yoda
Star Wars / Spider Man
Grom (glace artisanale) mangue /
framboise / vanille
Smoothie (fruits surgelés mixés à
l'eau ou au lait) différents parfums

3€

2.50€

GAUFRE

6€50

Sucre
nutella / miel / caramel beurre salé
/myrtilles / crème de marrons /
abricot/ fraise / fruits exotiques /
citron / framboise
supplément chantilly

CRÊPE

Galette végétarienne : courgettes,
poivrons et mozzarella
Galette poulet champignons et crème

PLAISIRS SUCRÉS

Sucre
2.50€
Pâte à tartiner sans huile de palme /
3€
miel / caramel beurre salé / myrtilles /
crème de marrons / abricot/ fraise /
fruits exotiques / citron / framboise
supplément chantilly
0.50€
Cookie pépites de chocolat
Muffin nutella / Myrtilles
Panini Nutella
Fraises Tagada / Dragibus

2.50€
5.50€
3.50€

0.50€

2€
2.50€
4€
1€

BOISSONS FRAÎCHES
2.50€
Canette 33 cl : Coca / Coca zéro /
Orangina / Oasis tropical / Oasis
pomme cassis framboise / Minute
maid pomme / Schweppes agrumes /
Lipton Ice Tea pêche / Perrier
1€
Sirop Bigallet au verre 25 cl : grenadine
/ citron / menthe
1.50€
Bouteille eau plate 50 cl

Bière blonde
Bière blanche

2.50€
3€

3€50
4€

2.50€
3€

TARIFS TTC

BOISSONS CHAUDES
Café court 7cl
Café long 12cl / cappuccino 12 cl
Chocolat 12cl / Thé ou infusion 12 cl
Mocaccino 25cl
Chocolat grand ou viennois 25cl

1€1€
1.50€
1€50
1.50€
1€50
3€
1€50
3€3€

