
 

Déjeuner « Goût de France » IF CAFÉ 

 « Les Tartines Gourmandes » 

 Tartine Nordique : campagne, chèvre frais, marlin fumé, œufs de truite. 8 000 Fcfa 

 Tartine Périgourdine : campagne, foie gras, magret fumé, pommes rôties. 10 000 Fcfa 

 Tartine du poulailler : campagne, œuf dur, thon, mayonnaise. 5 000 Fcfa 

 Tartine terre mer : campagne, saumon fumé, œufs brouillés. 8 000 Fcfa 

 Tartine du boucher : campagne, beurre moutarde, émincés de bœuf,                              

et cornichons. 6 000 Fcfa 

 Tartine savoyarde : campagne, poireaux, lardon, fromage raclette fondue. 6 000 Fcfa 

 Tartine de l’Estuaire : campagne, avocats, crevettes poêlées. 7 000 Fcfa 

 Tartine normande : pain noir, pommes fruit, camembert. 6 000 Fcfa 

 Tartine végétarienne : Tomates,  courgettes, oignons, carottes, radis, pommes, 

vinaigrette. 3 500 Fcfa 

 Tartine hot dog : campagne baguette, saucisse Strasbourg, moutarde, béchamel, 

gruyère. 2 500 Fcfa 

 Tartine de la mer : pain de campagne, Pain de poisson, sauce rose aux             

amandes. 8 000 Fcfa 

 Terrine de foie de volaille, baguette campagne. 6 000 Fcfa 

 Amuse-bouche assortiment : assortiment sur pain noir 2 500 Fcfa 

 Pain perdu à la brioche. 2 500 Fcfa 

 Tartine brioche : Nutella banane, amande. 3 500 Fcfa 

 Mini crêpes garnies. 2 500 Fcfa 

Réservation au 06 62 62 66 

Bon appétit ! 

Pour la 5ème année consécutive, « Goût de France » rassemble plus de 3 000 chefs sur les 5 continents pour 

célébrer la gastronomie française. Le temps d’un repas, les chefs du monde entier, y compris au Gabon, seront 

unis pour fêter la vitalité de la cuisine française et se fédérer autour de valeurs communes :  

le partage et le plaisir dans le respect de la planète. 

PARTICIPEZ AU PLUS GRAND REPAS DU MONDE 


