
Le 108 
Librairie – Café – Restaurant 

Réservation : 01 40 37 46 46 

À la carte 

Entrées 

 Œuf cocotte à la fourme d’Ambert AOP   
 Soupe à la tomate, boulghour, pois chiches, coriandre fraîche 
 Assiette du potager 
 Salade de chèvre chaud 

 6,20 € 
 6,20 € 
 5,90 € 
 6,20 € 

Plats 

 Souris d’agneau confite, semoule aux petits légumes 
 Blanquette de veau à l’orange, riz  
 Suprême de poulet mariné au citron purée de panais  
 Assiette végétarienne du moment  
 Tempura de poisson selon arrivage 

 16,90 € 
 14,90 € 
 14,90 € 
 13,90 € 
 15,90 € 

Viande rouge 

 Pavé de rumsteck, pommes frites maison et salade 
 Faux-filet, pommes frites maison et salade 

Sauce au choix,  au poivre ou sauce au bleu 

 15.90 € 
 13.90 € 

Nos Burgers 

 Burger du 108   
 Cheeseburger  
 Cheeseburger à la fourme d’Ambert AOP   
 Burger double bacon 

 
Nos viandes et Burgers sont servis avec des frites maison 

Nos viandes sont d’origine française ou européenne 

 13,90 € 
 14,90 € 
 15.90 € 
 16,90 € 

 

Desserts et fromages 

 Crème brûlée à la fleur d’oranger   
 Tarte du jour     
 Moelleux au chocolat et crème anglaise    
 Assiette de fromages  
 Café gourmand  
 Thé gourmand 

 5,20 € 
 4,90 € 
 6,90 € 
 6,20 € 
 7.90 € 
 8.90 € 
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Librairie – Café – Restaurant 

Réservation : 01 40 37 46 46 

 

Formules petit-déjeuner 

 Express : café et cake maison 4,20 € 

 Petit-déj’ à la française : boisson chaude, croissant ou tartines, oranges pressées 7,90 € 

 Petit-déj’ complet : boisson chaude, croissant ou tartines, orange pressée, œufs 
au plat, ou omelettes, ou brouillées au bacon   

11,90 € 

Formule déjeuner 
 

 Entrée + plat, ou plats + dessert    
 Entrée + plat + dessert      

Du lundi au vendredi midi uniquement  

A choisir sur nos ardoises 

13,90 € 
18,90 € 

Formules enfants 

 Steak haché pommes frites maison, ou filet de poulet et riz. 
 Tarte du jour, ou glace. 
 Sirop à l’eau   

9.90 € 

Les brunchs, Les samedi et dimanche à partir de 11h30 

 Boisson chaude à volonté 
 Buffet sucré à volonté 
 Buffet salé à volonté 
 Un verre d’orange pressée ou de jus fruits bio.   

 
Pour les enfants de moins de 10 ans : 12.90 € 

 

19.90 € 

 

 

Depuis le 15 juillet 2014, la mention « fait maison » s’impose à tous les établissements de restauration qui vendent 

des plats préparés dans leur boutique. 

La quasi-totalité de notre cuisine est confectionnée à partir de produits crus comme 
on le fait traditionnellement à la maison. Seules les pâtes, le pain les salaisons et 
fromages sont confectionnés par nos partenaires. Nous les choisissons avec soin et 
nous sommes garants de la qualité de leurs produits.  

 


