NOUVEAUTÉ
À DÉCOUVRIR !
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8:00 À 16:00
+49 (0) 681 983 324 80

Nell-Breuning-Allee 8, 66115 SAARBRÜCKEN
thecentralplace@theplace-sb.com

Petit déjeuner*

Produits frais
et préparés sur place

Espace de travail
WIFI gratuit

Découvrez notre menu en
scannant ce QR Code !

Réservation
événements /
afterworks

PETIT-DÉJEUNER
de 8:00 à 11:30
Tous nos produits sont frais et préparés sur place.
Nous travaillons avec des fournisseurs de qualité tels
que Schwamm & Cie mbH et Früchte Kreis.

SUR PLACE
OU
À EMPORTER

PETIT DÉJEUNER*
Croissant

1,50€

Pain au chocolat

1,70€

En supplément : Nutella, Confiture, Beurre		

0,50€

BAGUETTES GARNIES*
Baguette Thon

4,90€

Baguette Rustique

4,90€

Baguette Végétarienne

4,90€

Baguette La Parisienne

4,90€

Baguette Fleischkäse

4,90€

Baguette Salami

4,90€

Baguette Saumon

6,90€

Thon, crème fraîche, oignons rouges, tomates et salade verte (A,D,H)
Aiguillettes de poulet, confit de tomates, pesto-basilic et huile d’olive (A,H,I)
Fromage, tomates, concombres, poivrons et salade verte (A,H)
Beurre, jambon et cornichons (A,H)
Fleischkäse, oeuf dur, tomates, concombres et salade verte (A,C,H)
Salami, fromage, cornichons, tomates et salade verte (A,H)
Saumon, avocat, oignons rouges, concombres, salade verte et crème à l’aneth (A,D,H)

*Nos baguettes et croissants viennent de France.

CARTE HIVERNALE
PLATS CHAUDS DE LA SEMAINE
Soupe de la semaine
petite
grande

Plat de la semaine

3,00€
4,50€
9,80€

@thecentralplacefood

Suivez-nous sur Facebook pour connaître
les plats de la semaine !

SALADES
Salade d’accompagnement

3,00€

Salade Italienne

7,90€

Salade mixte poulet

7,90€

Jambon de Parme, mozzarella, parmesan et vinaigrette (H,J)
Aiguillettes de poulet, champignons, parmesan râpé, tomates, croûtons et vinaigrette (D,H,J)

PANINIS
À l’Italienne

4,90€

À la Française

4,90€

À l’Anglaise

4,90€

Tomates, mozzarella, pesto et roquette (A,H)
Jambon, fromage (A,H)
Poulet, bacon, tomates, oeur dur et sauce mayonnaise-moutarde (A,C,L)

Vous souhaitez organiser un événement ?
Que ce soit pour une fête de fin d’année, un anniversaire ou un événement particulier...
N’hésitez pas à nous contacter pour réserver votre prochain événements à The Central Place !

GALETTES
Galettes de blé noir sans gluten garnies au choix, accompagnées d’une salade verte.

À l’Anglaise

6,50€

La Spéciale «Oma»

6,50€

À la Norvégienne

7,90€

À l’Italienne

7,90€

Chèvre

7,90€

La Complète

7,90€

La Poulet

7,90€

Bacon, oeuf au plat, emmental et ciboulette (C,H)
Saucisse viennoise, oignons caramélisés, emmental et ciboulette (H)
Saumon fumé, oignons rouges, ciboulette et crème fraîche (D,H)
Jambon de Parme, emmental, roquette et crème balsamique (H)
Fromage de chèvre, miel, emmental, pignons de pin (H,I)
Jambon, oeuf au plat, emmental et ciboulette (C,H)
Aiguillettes de poulet, champignons, emmental et ciboulette (H)

BOWLS
Bowl mexicain

10,50€

Bowl végétarien

10,50€

Boulettes de boeuf maison, poivrons, maïs, haricots rouges, guacamole, sauce salsa,
salade mixte, mix riz sauvage-quinoa avec vinaigrette maison (A,C,H)
Salade mixte, falafels de betteraves, houmous de carottes, concombres, sauce salsa,
cébette, grenade, mix riz sauvage-quinoa avec vinaigrette au tahini (I,M)

Bowl saumon

Saumon fumé, surimi, avocat, carottes, concombre, chou rouge, cébette, sésame
grillé, mix riz sauvage-quinoa avec vinaigrette maison (D,H,J)

11,90€

DESSERTS
Gâteaux maison

					

Crêpes sucrées
Crêpe au sucre
Crêpe au sucre-cannelle
Crêpe au Nutella
Crêpe avec sauce framboise

2,50€
la part

3,40€
3,40€
4,00€
4,00€

