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Entrées 

Tapas à partager à 2 ou 3 9€00

Mini charcuterie basqu’o béarnaise   
ou mini poissons fumés de l’île d’Yeu de la Conserverie Hennequin   
ou panko de sardines (beignets très légers japonais)    
ou assiette de poulpes (marinés aux herbes avec compotée de gingembre)    
ou assiette de fromages Beillevaire 

Grande Tapas à partager à 4 ou à 6 17€00

Planche vendéenne : préfou du boulanger d’à côté et poissons fumés  
de l’ïle d’Yeu selon arrivage    
ou Grande planche de charcuterie   
ou Grande planche de poulpes et panko de sardines  

à partager !

Bol de Salade verte, frites de patates douces, riz thaï, noodle ou légumes thaï…3€50  6 .........
......9 ........

.....  12 

 9€00 .....12€00 .... 14€50Huîtres de chez Rocheteau
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Nos spécialités Les Woks 

spécialité
 de la maison

Wok de poulet   13€00

Wok d’effiloché de porc   14€00

Wok de crevettes   15€00

Wok de seiche   16€00

Wok du moment   14€00

1 Choisissez votre wok ! 

2 Choisissez votre accompagnement :  

Nouilles chinoises ou riz thaï  ou frites de patates douces   . 

3 Choisissez votre sauce :  

Sans sauce  ou lait de coco, curry jaune Thaï  

ou chorizo, ail, oignons, crème fraiche.

Prix nets - Service Compris | La Cantine d’Arthur n’accepte pas les chèques | lacantinedarthur.fr Prix nets - Service Compris | La Cantine d’Arthur n’accepte pas les chèques | lacantinedarthur.fr
 spécialité de la maison |  sans lactose |  sans gluten (certaines sauces peuvent contenir des traces de gluten)  spécialité de la maison |  sans lactose |  sans gluten (certaines sauces peuvent contenir des traces de gluten)

avec
 graines

 et 
coriandre

Servis avec des légumes frais sautés au wok

Le fameux XV de la rose  ����������������������������������������������������������13€00 Pain burger brioché, steak hâché de viande bovine française façon bouchère 150gr, sauce burger, tomate, oignons, poitrine fumée, cheddar, emmental, salade.
Pulled pork burger   ��������������������������������������������������������������������������14€00 Pain burger brioché, épaule de porc confite, sauce barbecue, tomate, salade et comté.
Le burger du moment   �������������������������������������������������������������������14€00 Voir ardoise

Vegan’s Burger   ���������������������������������������������������������������������������������������14€00 Pain burger brioché, légumes au wok, tomatade, tomate, salade et tofu mariné.

Pain burger artisanal  
de la Boulangerie Pubert.

Junk’s food Burger ! 

Servi avec frites de patates douces   



Menu des papots 
     Steak haché enfant   
ou Poisson du moment 
ou Poulet mariné

+ sirop à l’eau
+ dessert : 
Glace Astérix (glace à l’eau)  ou mini moelleux chocolat   ou salade de fruits.ou fromage blanc.

10€00 
- de 10 ans

Avec :  Nouilles chinoises  
ou frites de patates douces 
ou riz thaï.

Nos plats venant d’ailleurs 
Soupe healthy de la semaine        10€00

Ceviche de poisson de la criée       15€00 
Spécialité de poisson cru, accompagné de riz à sushi.

World curry de la semaine      14€00

Pad Thaï     14€00 
Nouilles de riz, légumes, oeuf, noix de cajou, sauce pad thaï.
Au choix : poulet ou porc ou crevettes ou tofu.

voir ardoise
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Tapas    3€50 
Bol de graines ou frites de patates douces.

Wok de légumes sautés à la thaï      14€00 
Avec tofu mariné, avec ou sans lait coco curry .  
Avec au choix : riz thaï ou nouilles chinoises ou frites de patates 
douces.

Burger au tofu mariné     14€00 
Pain burger brioché, légumes au wok, tomatade, tomate et 
salade. 

Pad thaï au tofu mariné     14€00 
Nouilles de riz, légumes, noix de cajou, sauce Pad Thaï, tofu 
mariné. 

Veggiiiiie     7€00 
Bocal de purée de fruits, fruits frais et granola maison. 

Pour les Végans ! 

Sucré

Salé



Moelleux au chocolat    6€00 
Chantilly à la citronnelle et croquant noisettes.

Les bocaux revisités  à la façon du Chef     7€00 
Voir ardoise. 

Bocal aux fruits       7€00 
Purée de fruits, fruits du moment et granola maison. 

Fromage blanc   4€00
Fromage blanc purée de passion  
ou framboise, ou granola maison    5€00
Gaufre de Liège La Chnoue  8€00 
Glace caramel beurre salé, coulis de caramel, spéculoos, daim et chantilly.

Gaufre de Liège L’Arundel  8€00 
Glace vanille, granola maison, coulis framboise et chantilly.

Gaufre de Liège nature  4€00
Les Gaufres de Liège  5€00 
Nutella ou chantilly ou coulis caramel beurre salé  
ou coulis passion ou framboise .

Noix de coco, Ananas ou Citron givrés  6€00
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Nos petites douceurs

Supplément  1€00 
Chantilly, coulis framboise, passion, caramel, Nutella, granola. 

Nos plats sont aussi à emporter demande le flyer. 

Commande au 02   51   04   36   21.
Réservations sur internet : www.lacantinedarthur.fr

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux : 

Flemme 
de cuisiner

Le café super gourmand  
7€00 

Le thé super gourmand  
8€00Les bulles gourmandes  (crémant de Loire) 10€00L’assiette de mini gourmandises   6€00



lacantinedarthur@gmail.com | lacantinedarthur.fr

 02 51 04 36 21

 WiFi La Cantine d’Arthur Mdp 02 51 04 36 21



Tapas    3€50 
Bol de graines ou frites de patates douce.

Wok de légumes sautés à la thaï     14€00 
Avec tofu mariné, avec ou sans lait coco curry .  
Avec au choix : riz thaï ou nouilles de riz.

Burger au tofu mariné    14€00 
Avec ses légumes et tomatade.

Pad thaï au tofu mariné    14€00 

Veggiiiiie    7€00 
Bocal de purée de fruits, fruits frais et granola maison.
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Pour les Végans ! 

Sucré

Salé


