
 

44, route de la Varizelle      

42400 Saint-Chamond

Tél : 04 77 22 86 06
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44 bis, route de la Varizelle      

42400 Saint-Chamond

Tél : 06 27 16 71 51

L’Emporte Chef, 

notre snack gourmand vous 

propose des produits frais 

de qualités, élaborés sur place .

Un encas raffiné dans l’esprit 

de notre Maître Restaurateur 

pour être vite servi et savourer 

un bon déjeuner.

Gagnez du temps !
Passez votre commande au 06 27 16 71 51.



 

 
Les formules*

L’Emporte soupe   9,50€
+ dessert + petit pain 
+ eau minérale ou soda 

L’Emporte sandwich   9,50€
+ dessert 
+ eau minérale ou soda 

L’Emporte bagel   9,70€ 
+ dessert 
+ eau minérale ou soda 

L’Emporte salade                10,00€ 
+ petit pain 
+ dessert 
+ eau minérale ou soda

L’Emporte tarte salée              10,00€
+ petite salade (ou petite soupe) 
+ dessert + eau minérale ou soda

L’Emporte marmite*                         13,50€
+ petit pain 
+ dessert+ eau minérale ou soda 

Pour les formules ajoutez 1€ pour les jus de 
fruits et smoothie et 2 € pour la bière artisanale
et le thé froid bio.

* Nos bocaux sont consignés : 1€ de remise 
à leur retour.

 
La tarte salée en 

          passant par la Lorraine  6,50€
Servie avec une petite salade 
ou une petite soupe.

 
Les soupes du chef    

       à la louche 50 cl   6,50€

Printemps 
Soupe asperges vertes, 
huile d’aneth, croûtons.

Eté 
Gaspacho tomates et
concombre, huile de basilic,
 croûtons.

Automne 
Choux fleur et cèpes, 
huile de ciboulette, croûtons.

Hiver 
Potiron châtaigne, 
huile de gingembre, croûtons.

 
Les sandwichs   6,00 €

Paris Rome 
Baguette céréales, beurre à la 
moutarde à l’ancienne, 
mortadelle, salade, tomates 
confites et cornichons.

Bab’ Ardéchois 
Baguette de campagne, poulet
 jaune de l’Ardèche, fromage 
de chèvre frais à la ciboulette, 
salade, confit d’oignons et radis.

 Les bagels du chef  6,20€

Bagel de la semaine 
Voir la proposition du chef.

Bagel baltique 
Pain aux graines de sésame,
creamcheese au raifort, 
saumon  mariné à l’aneth.

 
Les salades du chef   6.00 € 

3 bases :  
Pâtes ou céréales ou salade vertes. 

Garnitures : 
Œufs de caille, tome de brebis, 
betterave, vinaigrette (balsamique 
huile d’olive ou fromage blanc).

 
De la marmite 

        au gandot*     9,50€ 
Pot en verre à emporter chaud ou froid.

Gandot de l’orient à l’Ardéche
Emincé de cuisse de poulet 
de l’Ardèche, sauce citron, 
cumin, amandes et olives vertes,
poêlée de courgettes, boulgour.

Gandot à l’italienne
Pâtes, sauce mijotée de la 
semaine selon la saison et 
les recettes du chef, parmesan.

* Nos bocaux sont consignés : 1€ de remise 
à leur retour.   retour.

 
Les desserts     3,50€

Salade de fruits frais de saison. 

Fromage blanc du Forez et ses 
déclinaisons.

Compote maison à l’ancienne. 

Cookie tout chocolat 
recette secrète.

Crumble pommes et framboises. 

 
Les boissons  

Thé froid bio 33 cl     4,00€

Bière artisanale     4,50€

Eau  ou kéfir de fruits 25 cl   1,70€

Jus ou smoothies 
non pasteurisés, 
les découvertes de Gaspard 25 cl    3,50€

Evian, Badoit 50 cl      1,70€

 
Les petits plus 

Petit pain 70 g     0,60€
  
Levure de malt       0,60€

Confiture 80 g     1,30€

Coulis      0,60€

Mascarpone      0,60€

Popcorn salé 50 cl    2,00€

Chips John & John     1,90€


