
 French Touch vous propose, une cuisine inspirée  
de nos différents voyages, revisitée avec une touche Française.  

Embarquez dans notre univers volcanique, on va faire monter la température.

MENU ENFANT 
Entrée : œuf mayonnaise  
Plat : croque monsieur 
Dessert : cake au chocolat

Entrée, plat ou plat, dessert ............10 € 

Entrée, plat et dessert  ..................13 €

CROQUES MONSIEUR 
Le classique :  
pain de mie toasté, béchamel,  
jambon supérieur, emmental ........ 7,50 €

Le dog : pain de mie toasté,  
saucisse 100% bœuf, cheddar,  
moutarde Anglaise, oignons crispy ..... 8 € 

SIDES 
Chips (sel ou piments) .................... 2 €

Pommes de terre rôties (nature  
ou cheddar et oignons crispy) ....... 3,50 € 

Velouté de carottes :  
lait de coco, gingembre, curry Madras  ...4 €

Œuf mimosa  ........................... 3,50 €

Salade César : émincé de poulet,  
salade Romaine, sauce César aux anchois,  
câpres, croutons et parmesan  ............6 €  
(possibilité de prendre en version plat 12 €)

Beignets de calamars : sauce tartare ...6 € 

Camembert rôti : miel et romarin  .......6 €

Cheesnaan au fromage (les 3) ............6 €

Tenders : poulet pané aux céréales,  
sauce barbecue (les 4) .....................  8 €

Accras de morue maison (les 6)  ........ 6 €

Patatas bravas :  
pommes de terre rôties, sauce brava .....6 €

DESSERTS « DELICATESSAINE » 
La Déli’mone :  
tarte citron vert,  
meringuée (sans gluten) .............. 5,50 €

La Délictueuse : 
tarte chocolat bio 74% ............... 5,50 €

Le Déli’ce :  
choux à la vanille bio .................. 5,50 €

PLATS
Cordon bleu maison :  
pommes de terre rôties,  
moutarde à l’ancienne  .............. 11,90 €

Fish and crisps : smashed potatoes,  
sauce tartare maison ............... 11,90 €

Tatin de légumes de saison ....... 10,90 €

Parmentier : éffiloché de canard confit, 
purée de patate douce gratinée .... 13,90 €

INSTAGRAM
french_touch_food_hall

Toutes nos viandes sont d’origine Française. Attention nos plats peuvent contenir des produits allergènes.

EN SOLO OU À PARTAGER
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