
Formule du jour
présentation à l’ardoise

Plat du jour         11€90

Menu enfant            8€90
Filets de poulet panés, frites, salade,
yaourt / fruit

Suggestions du chef à l’ardoise

Formules groupes*

Entrée, plat, dessert, eau pétillante, café                    22€90

Entrée, plat ou plat, dessert, eau pétillante, café      17€90              

Entrée, plat, café gourmand, eau pétillante               23€90

Plat, café gourmand, eau pétillante                           18€90

 * à partir de 10 personnes - sur réservation 

service rapide !

plateaux repas
sur commande 48h avant

Le Canberra peut aussi se déplacer ! 
consultez-nous pour vos buffets.

canberra-resto.fr
04 76 82 44 39

contact@canberra-resto.fr

a la carte
les salades

La Caesar         13€50
    Aiguillettes de poulet pané, anchois marinés, copeaux de    
     parmesan, oeuf, câpres, croûtons, tomates cerise, salade verte, 
     sauce caesar maison.

La Grenobloise        13€90
    Croustillants de St Marcellin au miel, noix, chips de poitrine     
     fumée, tomates cerise, salade verte, crème de balsamique.

La carte

Burgers du Canberra, frites, salade verte.
    - Poulet croustillant, sauce maison, cheddar             16€50
    - Végétarien (galette multi-céréales),     16€50
      sauce maison, cheddar

Gratin de ravioles du Dauphiné , salade verte    
    - à la crème                             14€90
    - au bleu et noix                        15€90

Assiette végétarienne      13€90
    Galette multi-céréales, garniture du jour, salade verte.

Assiette de salade verte        2€90

Assiette de frites           3€50

les pâtes

Pâtes de la semaine et sauce du moment   11€90

les pizzas
La Marguerite          8€90
    Sauce tomate, mozzarella.

La 3 Fromages        12€50
    Sauce tomate, mozzarella, chèvre, bleu d’Auvergne.

La Reine         11€90
    Sauce tomate, mozzarella, jambon cuit fumé,
     champignons de Paris frais.

La Végétarienne       12€50
    Sauce tomate, mozzarella, poivrons et artichauts marinés,
     aubergines grillées.

La Milano         12€90
    Sauce tomate, mozzarella, jambon de Serrano 
     parmesan, roquette.

La Canberra        13€50
    Voir ardoise 

La Bufala         13€90
    Sauce tomate, mozzarella, tomates confites,
     Mozzarella di Bufala, basilic frais.

Le Calzone        13€90
    Sauce tomate, mozzarella, jambon cuit fumé, oeuf,
     accompagnée de salade verte et tomates cerise.

La 1/2 Pizza + 1/2 salade      12€90
    Pizza au choix, salade verte, tomates cerise, pignons de pin.

10 min de cuisson

Etape 1 Etape 2 Etape 3

les desserts
Dessert du jour         5€50
Tiramisu du moment        6€10        
Fondant au chocolat        6€10
    Coeur coulant au Nutella,
    Sorbet framboise
Tarte Tatin          6€10
    Glace vanille Bourbon
Assortiment de fromage secs      6€30
Faisselle de fromage blanc
    Nature     4€50             Crème    4€80
    Coulis     5€10             Grenoblois (miel & noix) 5€40
Café Gourmand (4 mignardises)     6€90     
Thé Gourmand (4 mignardises)      7€50


