
Café gourmand.............................................9,50€ 
(assortiment de 4 minis desserts)

Champ’ gourmand ......................................14,00€ 
( coupe de champagne avec un assortiment de 4 minis desserts)

Café douceur................................................5,00€. 
(café et glace chocolat sauce chocolat ou vanille sauce caramel)

Tiramisu nutella............................................7,50€ 

Moelleux chocolat, crème anglaise................7,50€ 

Brownie chocolat .........................................5,00€ 

Dessert du jour............................................7,50€

 
 

La Méga ALBA 3/4 personnes ...................69,00€
 (assortiment de charcuterie et fromage, friture d’éperlans, assortiment de

tapas Asia, frites, Poulet tender)
 

La mixte...................24,00€ 
(Assortiment de charcuterie - fromages)

 
La fromagère..................17,00€ 

(Confiture de cerise noire)
 

La charcutière...................21,00€ 
(5 assortiments de charcuterie)

 
L’Américaine..................24,00€

(2 minis burgers , 2 minis hotdogs ,portion de Ribs de porc , purée de
patates douces , frites , sauce bbq. )

 
La végétarienne..................21,00€

(verrines de : salade végétarienne , légumes croquants , sauce crème
ciboulette , purée de patate douce , tapenade du chef et ses croutons ,

tartare de tomate)
 

La Japonaise..................27,00€
( Tataki de thon et sa sauce japonaise , wakamé , sorbet de Wasabi , petits

légumes)
 

La Tataki de boeuf..................27,00€
 ( piece de boeuf et sa sauce , wakamé , petits légumes )

 
La fresh...................19,00€ 

(melon , pastèque , salade de fruits)

NOS DESSERTS

Carte Tapas 

1 sirop au choix
Planche poulet tender et ses frites
1 boule de glace au choix

Tapas enfants.

(vanille , fraise , chocolat , barbe à papa)

14 €

Bruschetta ALBA................... 16.00 €
(jambon cru,chèvre miel, fromage,salade)

 
Bruschetta Margueritte...................14.00 €

(jambon blanc, tomate, fromage, salade)

Nos planches repas 

 Nos Bruschettas

TAPAS ASIA 
 

Assortiment Asia ....................... 22,00€
(Samoussas, accras, calamars, guacamole et tortillas

sauce chili
 

Ou Composez votre planche de tapas :
 

Poulet tender.........................................8,00€ 
Friture d’éperlan..................................11,00€ 
 Nems poulet x3 .....................................6,00€ 

 Guacamole et ses tortillas.......................3,00€ 
Tapenade d’olive du chef .........................3,00€

Bol de frittes...........................................5,00€
 
 

Être à l'Alba, c'est être ailleurs...

Découvrez également
nos glaces, 

3,00 € la boule ! 
 

 N'hésitez pas à
demander la carte ! 


