Breakfast & Brunch
le weekend de 11h à 15h

22 quai Duperré 17000 La Rochelle
 05 46 50 66 08  jollysailor@charleswells.co.uk  www.thejollysailor.fr  |  TheJollySailorLaRochelle

Butties
(Sandwich typique du nord de l’Angleterre)
t )

6€

Butty bacon

Supplément oeuf: 1.50€

Full English
breakfast
Full English breakfast

6€

Butty saucisse
Supplément oeuf: 1.50€

Petit déjeuner anglais

Deux tranches de bacon, boudins noir et blanc, saucisses,
œufs (brouillés ou au plat), galette de pomme de terre, tomate,
champignons, haricots à la tomate (baked beans) et toast.

Vegetarian breakfast

Salades

Petit déjeuner végétarien

Assiette fraicheur

14€

Superfood salad

14€

Salade, melon, gazpacho, brochettes de tomate
cerise/mozza, pesto

Salade de quinoa, patate douce, pousses d’épinards,
féta, graines de courge et pamplemousse

14€

Caesar salad

Salade, poulet, bacon croustillant, oeuf, parmesan,
croûtons, sauce Caesar
Sélection de boissons
chaudes disponible

16€

16€

Galettes de pomme de terre, saucisses de falafel, œufs
(brouillés ou au plat), muffin végétarien, tomate, champignons,
haricots.

Scrambled eggs with
salmon and avocado

14€

Cold summery roast

16€

Porridge

6€

Granola
Viennoiserie

6€
5€

Pancakes et sirop d’érable
French breakfast

8€
12€
5€
4€

Œufs brouillés au saumon fumé et avocat sur toast
Trio de viandes froides (bœuf, poulet, porc) et leurs sauces,
pommes de terre aillées

(préparation aux flocons d’avoine, star du petit déjeuner anglais)

Burgers

Croissant ou Chocolatine

servis avec frites
Chicken burger

12.50€

Veggie burger

12.50€

Cheddar burger

12.50€

Smoothie du jour
Orange pressée

Pepper burger

12.50€

Desserts

French burger

12.50€

Eton mess

6€

Lemon Posset

6€

Cheesecake
Moelleux au chocolat
Café gourmand

6€
6€
8€

filet de poulet grillé, cheddar et sauce thai
Rosti, guacamaole, poivrons

2 viennoiserie, pain, beurre, confiture, café ou thé

Burger Classique au fromage cheddar fondu
Burger Classique avec sauce au poivre

Camembert, rosti, oignons confits, poitrine fumée,
confiture de cerise noire

Italian burger

12.50€

Gorgonzola, oignons frits, jambon serrano, pesto

The Mighty
Sailor burger

Double steak, bacon, champignons

15€

Crème, meringue, fraises et coulis de fruits rouges
Dessert traditionnel Anglais : crème citron et biscuits maison

Moelleux au chocolat, cheesecake, dessert du jour

Prix nets et service compris, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Si vous souffrez d’allergies, prévenez-nous SVP

