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LA CANT IN MAG
Bonne année 2020 !
Nouvelle année, nouvelle décennie...
Et du changement !

NUMÉRO 1
HIVER 2020

VOUS AVEZ DIT HIVER FRILEUX ?
Hiver brouillard, hiver maussade. Quand rien ne va,
pourquoi ne pas venir se réchauffer autour de plats et
boissons réconfortantes ? Notre carte est faite pour ça.
Burgers ou jacket potatoes pour voyager d'Oslo à New
Delhi. Et pour finir sur une touche chaleureuse : chocolat
chaud, cappuccino ou une théière bouillante.

BRUNCH GOURMAND ET À VOLONTÉ
Jusqu’à la fin du mois de mars, nous vous
proposons un brunch à volonté, à 24€90 pour
les grands. De 4 ans à 16 ans, chaque enfant paie
le prix correspondant à son âge. De 10h30 à
14h30, un buffet sucré-salé avec viennoiseries,
pancakes, tartines, gâteaux, charcuteries,
poisson fumé, fromages, mini burgers, pain
perdu, céréales, salade de fruits et autres
surprises vous revigoreront autour d’une
boisson chaude et de boissons fraîches
préparées avec attention.
#lacantinbrunch

CE
LA BONNE AMBIAN

Nous vous accueillons aussi bien pour des pauses déjeuner entre collègues le midi, ou
rendez-vous professionnels, que des retrouvailles familiales et entre amis en soirée.
En réservant quelques jours à l’avance, nous vous garantissons la possibilité d’une
grande table pour vos événements : anniversaires, enterrements de vie de célibataire,
repas familial et toute autre célébration.

LA DÉCO

A deux ou plus, notre espace est conçu pour
convenir à vos demandes et imaginé en deux
ambiances. Le fond du restaurant peut
accueillir des tables pour deux ou quatre
personnes dans un cadre plus cosy avec des
murs qui vous feront voyager ou vous
hypnotiseront… #chill

ON MANGE QUOI ?
Histoire de célébrer dignement la fin de la
journée, nous présentons une sélection de tapas à
partager. Midi comme soir, la carte peut s’adapter
à vos envies et à votre faim : assiettes composées
et salades pour les petites faims, burgers et jacket
potatoes pour le réconfort, de rigueur en cette
saison. Les bruschettas et assiettes à base de
viande et poisson satisferont les envies
classiques. Sans oublier les surprises... Notre
carte change toutes les semaines.
Nous travaillons avec la ferme Fischer de
Zimmersheim d'où viennent la plupart de nos
fruits et légumes. La viande provient uniquement
de l'Union européenne.
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L’ARDOISE DES VINS
Plutôt qu’une carte des vins classique, nous
vous suggérons une petite carte qui change
régulièrement. Pas de panique, il est possible de
goûter, histoire de bien faire son choix. Blanc,
rouge, rosé, et bio pour la plupart, français et
quelques-uns venus d’ailleurs… Le vin peut se
boire au verre, au pichet ou à la bouteille.

COCKTAILS POUR TOUS

Du classique mojito mettant tout le
monde d'accord aux créations, notre
carte de cocktails est pensée pour tous
vos désirs. La sélection sans alcool est
voulue large, parce que nous ne sommes
pas adeptes de la frustration.
En ce moment, venez découvrir le
Babyoda, notre dernière invention
alcoolisée pour les fans de Star Wars (ou
non), qui se boit... dans un biberon. Qui
n’a jamais rêvé d’être au restaurant
comme à la maison sans se prendre au
sérieux ?

L'ÉQUIPE DE CHOC

Hello, c'est nous ! En cuisine, notre équipe tente chaque jour
d’élaborer des plats avec passion. Si vous les
croisez, ce sont eux. Mais n'ayez pas peur, ils
ne vous mangeront pas....
En salle, nous vous servons avec le sourire,
dans un état d’esprit convivial, en portant
un « uniforme », pour être reconnus plus
facilement.
Nous
l’avons
choisi
indémodable pour que personne ne puisse
passer à côté : un tablier en jean. Promis,
nous ne portons pas que ça...

DE L'ART, TOUT EN DÉGUSTANT
De temps en temps, les murs de La CanT’in accueillent des invités
spéciaux. Jusque fin mars, l’illustrateur et graphiste « Labo
clan'dessin » exposera ses dernières oeuvres, que vous pourrez
admirer tout en savourant votre repas.

CASHBACK WORLD NOTRE PARTENAIRE
En devenant membre de Cashback World
gratuitement, après avoir rempli le formulaire
d'inscription chez nous, vous recevrez des points
shopping. L'application dédiée permet au client de
cumuler des points dans notre restaurant, que
vous pourrez ensuite dépenser dans d'autres
boutiques partenaires des environs, comme la
Fnac ou Decathlon. #shopping

Nos horaires d'ouverture
Lundi de 12h à 14h30
Du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h
Dimanche de 10h30 à 14h30
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