
Les	  salades	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 

5,70€ 

Les	  tartines	  :	  
Chèvre jambon fumé: pain, 
jambon fumé, chèvre, cerneaux de noix, 

4,80€ 

Les	  boissons	  :	  
Sodas 33cl: coca cola, oasis, 7up, 
fanta, Schweppes, Orangina, ice tea, 
minute maid. 

2,90€ 

1,70€ 

Nos	  formules	  
	  

LE MARACANA VOUS 
PROPOSE… 

LE MARACANA, 
43 rue Saint Michel, 

14 130 Pont L’Evêque. 
TEL : 02 31 64 97 19 

Les actualités sont sur facebook. 

Salade de chèvre chaud: salade, toast 
de chèvre chaud, tomate, oignons, herbes. 
Salade césar: salade, blanc de volaille, 
copeaux de parmesan, œuf, citron, échalote. 

Salade paysanne: salade, tomates, 
lardons, oignons, pomme de terre, pont 
l’évêque 

Salade nordique: salade, tomates, 
saumon, champignons frais, citron, 
crème fraiche.  

Bière 1664 33cl
s.pellegrino 50cl 2,00€ 

Lambrusco rosé 75cl 7,90€ 
Vins rosé 75cl 9,90€ 

Formule burger: 
Burger, frites, soda. 

9,90€ (supp 0,80 pour le burger chef) 

Formule americain: 
Sandwich américain, soda. 

7,20€ 
Formule panini: 

Panini, frites, soda. 
7,20€ 

Formule wrap: 
Wrap, frites, soda. 

7,90€ 

Campagnarde: pain, oignons, 
lardons, crème, œuf. 

Végétarienne: pain, choux chinois, 
céleri branche, courgette, carotte, 
oignons, tomate, sauce tomate, huile 
d’olives. 

Sandwichs	  froids:	  
Jambon beurre   
Jambon emmental  
Jambon crudité   
Poulet crudité   

2,80€ 
3,00€ 
3,00€ 
3,20€ 

Photos non contractuelles 
Moyens de paiement acceptés: 

 



 

Les	  pizzas	  base	  tomate	  
 La calzone: jambon, champignons, 

œuf, olive. 
La san remo: jambon blanc, 
champignons, mozza, olives, herbes. 

00 

11,70€ 

8,40€ 

Les	  pizzas	  base	  crème	  
crème	  L’océane: saumon, saumon fumé, 

mozza, olives, herbes. 

La tartiflette: pomme de terre, lardons, 
oignons, reblochon, mozza, olives, herbes.  

11,50€ 

La fermière: pomme de terre, blanc de 
volaille, pont l’évêque, mozza, olives, herbes. 

11,50€ 

9,90€ 

Les	  burgers	  :	  sauce	  au	  choix	  :	  
camembert,	  poivre,	  moutarde,	  mayonnaise,	  

ketchup….	  

7,90€ 

6,90€ 

6,90€ 

Les	  wraps	  
Chicken wrap: galette wrap, blanc de 
volaille, rösti, légumes*. 

5,70€ 

Les	  américains	  
Steack haché: pain, steack haché, 
salade, tomate, oignons, frites. 

5,60€ 

 Les	  paninis	   4,90€ 

La chèvre: chèvre, lardons, 
champignons, oignons, mozza, olives, 

La texane: légumes*, viande hachée, 
mozza, sauce piment, olives, herbes. 

La 4 fromages: chèvre, parmesan, 
gorgonzola, mozza, olives, herbes. 

Composez	  votre	  pizza	  
Pâte à pizza, fond crème ou tomate, 
mozza. 

8€ 

11,30€ 

Ingrédients disponibles: 0,70€ 
l’ingrédient 

8,40€ 

Le classique: pain de campagne burger, 
stea 
k haché 150g, salade, tomate, oignons, sauce. 
Le chef: pain de campagne burger, 
steak haché 150g, lard, salade, tomate, 
oignons, sauce. 

Le chicken: pain de campagne burger, 
blanc de volaille, salade, tomate, 
oignons, sauce. 

Le saumon: pain de campagne burger, 
saumon, légumes*, salade, tomate, 
oignons, sauce. 

Wrap saumon: galette wrap, blanc de 
volaille, rösti, légumes*. 

Wrap kebab: galette wrap, blanc de 

Wrap végétarien: galette wrap, rösti, 
légumes*. 

Poulet: pain, blanc de volaille, salade, 
tomate, oignons, frites. 

Kebab: pain, viande kebab, salade, 
tomate, oignons, frites. 

Merguez: pain, merguez, salade, 
tomate, oignons, frites. 

Jambon: pain, jambon, salade, tomate, 
oignons, frites. 

Steak haché: sauce tomate, mozza, 
viande haché. 
Poulet: crème, mozza, poulet. 

Chèvre lardons: fromage de chèvre, 
lardons 

Végétarien: fromage de chèvre, 
lardons 

Chorizo: sauce tomate, mozza, chorizo. 

Légumes*: oignons, carotte, courgette, 
céleri branche, choux chinois, tomates, 
sauce pimenté. 

6,90€ 

Jambon: sauce tomate, mozza, jambon. 


