
MENU DU DÉJEUNER HEURES
D'OUVERTURE
12:00-15:00RESTAURANT@PEARLYGREY.COM

Rien ne rassemble les gens comme la bonne nourriture

HAMBURGERS

BAGUETTES

SALADES MAISON
Salade Orientale                                                                                                                               €9.95
Salade Verte Mixte, Blanc de Poulet Grillé, Cacahuètes et vinaigrette spéciale

Salade canarienne                                                                                                                           €9.95
Feuilles vertes fraîches mélangées, fromage de chèvre local, amandes effilées, Tomates cerises et vinaigrette 
au miel de palme

Salade de pois chiches à la grecque                                                                                             €9.95
Fromage feta, olives, basilic, oignon rouge, concombre et pois chiches

Salade Cesar                                                                                                                                      €9.95
Salade Verte Mixte, Croûtons, Lardons, Poitrine de poulet et vinaigrette traditionnelle

Calamars César                                                                                                                                €9.95
Salade verte mixte, croûtons, calamars frais frits et vinaigrette traditionnelle

Salade du jardin Quo                                                                                                                       €9.95
Feuilles vertes biologiques locales, tomates cerises, concombre, oignon & Notre Spéciale Quo Dressing

Hamburger Fromage & Bacon     €8.95

Hamburger au poulet                   €8.95

Poulet Frit Du Sud                          €8.95
(touche d'épice)
    

Burger Végétarien                         €8.95

Burger aux haricots épicés          €8.95

Tous les burgers sont accompagnés d'une
garniture de frites 

Oeuf & Bacon                           €6.95

Saucisse & Bacon                   €6.95

Jambon & Fromage                €6.95

Thon Mayonnaise                   €6.95

Poulet Mojo                              €6.95

BLT                                             €5.95

CBC                                            €8.95
Poitrine de poulet grillée, bacon et fromage

Toutes les baguettes sont accompagnées d'une
garniture de frites

PLATS PRINCIPAUX
Brunch toute la journée                                       €6.95
Oeuf Frit, Bacon, Saucisse, Haricots & Chips

Poisson Frais Du Jour Poêlé                               €15.95
Servi Avec Frites

Hot Dog                                                                   €5.95
Servi avec oignons frits et frites

Spaghetti bolognaise                                           €9.95

Lasagnes maison                                                  €9.95

Plateau Assortiment espagnol                          €14.95
Une sélection de fromages, jambons et olives

Ailes de poulet à la sauce barbecue                  €9.95
Servies Avec Frites

Poitrine de poulet                                                €10.95
Servies Avec Frites Ajoutez Une Sauce Pour 2€

Fajitas au poulet                                                   €9.95

Omelettes                                                               €7.95
Choix de deux garnitures. Jambon, Fromage, Oignon Ou
Poivrons



Goujons de poulet                                                                                                       €5.95

Burger enfant                                                                                                                €5.95

Hot Dog                                                                                                                           €5.95

Saucisse & Frites                                                                                                          €5.95

Spag Bol                                                                                                                         €5.95

Pâtes Tomate & Basilic                                                                                               €5.95

Tous les repas pour enfants sont accompagnés d'un choix de jus de fruits et également
d'un choix de salade ou de frites

César de poulet                                              €6.95

Bacon Laiture Tomate                                  €6.95

Thon Mayonnaise                                          €6.95

Poulet Mojo                                                      €6.95

Poulet Frit Du Sud                                           €6.95

Tous les wraps sont accompagnés d'une garniture de
frites

**S'il vous plaît laissez-nous savoir si vous avez des allergies alimentaires.**

Mixte                                               €5.95
Jambon et fromage dans du pain grillé

Fromage Grillé                               €4.95
Fromage fondu dans du pain grillé

Le Club                                            €6.95
Bacon, Oeuf, Fromage & Salade

Tous les sandwichs sont accompagnés d'une
garniture de frites

SANDWICHSWRAPS

MENU POUR ENFANTS


