RESTO-COMPTOIR
SAUCISSE & PINARD
Réservation
04 78 29 66 50

du JEUDI au SAMEDI
11h - 15h
18h - 1h

@SO6lasaucissonnerie
@SO6lasaucissonnerie

so6lasaucissonnerie.com

SO6 DU MOMENT
Bienvenue à SO6 la Saucissonnerie !
le comptoir à saucisse & pinard
de Substrat RESTAURANT.
Nous proposons des saucisses en tous
genres à la dégustation sur place ou
à emporter.
Rentrez découvrir notre sélection
de vins à emporter à prix caviste ou
prenez le temps de les déguster sur
place accompagnés d’un plat !

gratin d'andouillette à la moutarde,
pâtes ............................................................... 12 €
Saucisse grillée de l'Aveyron,
cocos à la tomate ....................................... 12 €
CLUB Jésus, salade, sauce tonkatsu,
oignons frits, MAYO AU POULET ...................11 €
SALSA DI SALSICCIA CALDA,
MOULES GLACÉES ............................................10 €
3 secs, beurre, pickles ................................ 9 €
SALADE DE PDT, MORTEAU,
vinaigrette moutarde .................................. 8 €

-

ASSORTIMENT DE FROMAGES QUI PUENT ......... 9 €
YAOURT DE BREBIS, coulis, PIGNONS ............. 6 €
Tiramisu biscuit aux marrons .................... 6 €
les plats servis sont susceptibles de contenir tous genres d’allergènes, ou traces éventuelles.
la liste des allergènes est à disposition, demandez-la nous ! - Prix nets, taxes, EAU et service compris

pinards à la bouteille

Boissons SANS ALCOOL

Les vins disponibles sont exposés sur
l'étagère à l'intérieur. Les prix affichés
sont pour la consommation sur place,
le prix à emporter - 10 €.

/ 25 cl

« Deliscus »,

HIBISCUS blanc, gingembre & fines bulles...........
HIBISCUS rouge, menthe .....................................

4€
4€

pinards au verre

/ 10 cl

.................................................... À partir de 4 €

Jus de fruits artisanaux Patrick font
mangue / orange / tomate ................................ 5 €
SIROPS BIO SANS COLORANT BIGALLET
menthe / pêche / fraise .................................... 3 €

pinard AU PICHET

/ 50 cl

Boissons chaudes

BOURGOGNE AOC, H. PHILIPPE rouge ............. 12 €

Bières ARTISANALES

/ 33 cl

BRASSERIE La Soyeuse, Blonde ou Ambrée .....
brasserie La Vieille Mule,
« HOP HOP HOP » BLONDE Ipa ............................
brasserie DU MONT SALÈVE,
« Saison » BLONDE ...........................................
« E.T.N.A » Noire STOUT .....................................
« Barriquée » Blonde SOUR .............................
« ABRICOT » Berliner Weisse ............................

CIDRE

5€
5€
4€
5€
8€
8€

/ 75 cl

Café ou déca Gonéo ............................... 1,80 €
Thé Kamélya......................................................3 €

Spiritueux

Pomme givrée, Apple des Cimes ......... 8 cl 10 €
Cognac, BOURGOIN « Verseau » ............ 4 cl 9 €
CHARTREUSE du 9e centenaire .............. 4 cl 9 €
Génépi des Pères chartreux ................ 4 cl 7 €
Liqueur des Pères chartreux
Framboise / cassis....................................... 4 cl 7 €
Poire Colombier ..................................... 4 cl 7 €

Cidre CYRIL ZANGS BRUT ............................... 19 €
SO6 ne dispose pas de licence pour vendre les boissons alcoolisées en dehors des repas.

Prix nets, taxes, EAU et service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération.

