
NOUS SOMMES HEUREUX  

DE VOUS RETROUVER !

www.restaurantlapause.fr

LES MENUS DU D IMANCHE 

Les informations sur les allergènes présents dans les plats 
proposés vous seront transmises par le personnel du 
restaurant à votre demande. 

PRIX EN EUROS - SERVICE COMPRIS

MERCI DE SC ANNER CE QR CODE  
DÈS VOTRE ARRIVÉE !  

Ce dispositif est mis en place pour se protéger et 

protéger les autres, en particulier dans les lieux 

où le port du masque n’est pas possible en 

permanence. Vous serez prévenu si vous avez 

été à proximité d’une personne s’étant déclarée 

positive sur l’Application TousAntiCovid.  

Comment ça marche ?

SI J’AI DÉJÀ INSTALLÉ  
L’APPLICATION TOUSANTICOVID 

1. J’ouvre le module TousAntiCovid Signal :  
2. Je clique sur « Je scanne » (première activation 

uniquement).  

3. Je scanne le QR Code. Il est ajouté en local 

dans mon téléphone, même sans connexion 

internet.  

4. Un message de confirmation s’affiche.  

SI JE N’AI PAS ENCORE INSTALLÉ 

L’APPLICATION TOUSANTICOVID 

sur mon téléphone, je la télécharge dans mon 

Store Google ou Apple.  

Une fois que l’application est installée, je suis les 

instructions ci-dessus.  

UN MESSAGE DE CONFIRMATION S’AFFICHE 

L’identifiant crypté du lieu a bien été ajouté dans 

mon téléphone. A compter de l’heure où je me 

suis signalé, la durée de validité du scan est de 

deux heures.  

SI UN UTILISATEUR SE DÉCLARE POSITIF À LA 

COVID-19 dans l’application TousAntiCovid, je 

serai averti que j’ai été exposé à un risque de 

contamination. 

AUCUNE DONNÉE NOMINATIVE N’EST 

COLLECTÉE.  



PRIX EN EUROS - SERVICE COMPRIS

DESSERTS

au choix à la carte

/ ENTRÉE, PLAT, DESSERT /

ENTRÉES AU CHOIX À LA CARTE

fraîcheur 10
tartare de gambas, panna cotta petits pois, 

chantilly calamansi

découverte 10
caviar d’aubergines à la graine de sésame, 

chiffonnade de jambon aux herbes, roquette

PLATS AU CHOIX

échine de cochon confite 20
polenta crémeuse aux olives, tomate 

provençale, courgettes croquantes

cabillaud demi-sel 21
riz sauvage, crème curry-coco, coriandre, noix 

de cajou, coquillages

/ ENTRÉE, PLAT, DESSERT /

ENTRÉES AU CHOIX À LA CARTE

inspiration 18
oeuf parfait, truffe d’été, crème chou-fleur/

parmesan

méridionale 18
filets de rougets en escabèche, rémoulade 

céleri, pommes Granny Smith

PLATS AU CHOIX

carré d’agneau servi rosé 24
purée de patates douces, farandole de 

légumes, jus au romarin

filet de turbot meunière 24
crémeux courgettes, jardinière de légumes, 

fregola sarda (pasta)

FROMAGES

fromage blanc 4
nature, crème, coulis ou miel de fleurs

assortiment de fromages affinés * 7,5

LES GLACES & SORBETS

les glaces
pistache, yaourt, chocolat, vanille, caramel

les sorbets
citron, verveine, passion, abricot, framboise, 

fraise, coco

DESSERTS

suggestion du jour 7

crumble 7
rhubarbe, fruits rouges

tarte myrtilles 7
crème pâtissière vanille

dôme banane / chocolat 7

café gourmand 7
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SUPPLÉMENT FROMAGE BLANC 4

SUPPLÉMENT FROMAGE SEC 4

SUPPLÉMENT FROMAGE BLANC 4

SUPPLÉMENT FROMAGE SEC 4

DESSERTS

au choix à la carte

/ 1 BOULE / 2 BOULES / 3 BOULES / 3,5/5/6,5


