Plats à emporter
PANINI & FRITES ………………………………………………………………………………………………………………………. 10,50 €
Au choix : Jambon-mozzarella, Poulet Curry, Américain, 4 fromages

SALADE CHIWEE’S …………………………………………………………………………………………………….……………… 10,50 €

(Mesclun, tomates cerises, céleri, pommes de terre, féta, copeaux parmesan, filet de poulet, croutons à l’ail, œuf poché, sauces)

FISH & CHIPS de Cabillaud (env. 160g) ……………………………………………………………………………..………. 11,50 €
(Avec salade, sauce tartare et citron)

NUGGETS de filet de poulet (env. 220g) & FRITES …………………………………………………………………….. 11,50 €
(Avec salade et sauce Barbecue)

Pizza Gourmandes à emporter

(Pâte fine italienne 28 cm)

MARGHERITA ……………………………………………………………………………………………………………………………. 8,50 €
(Base tomate, mozzarella)

REGINA ……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 10,50€
(Base tomate, mozzarella, jambon blanc extra fin, champignons, olives)

ORTOLANA ………………………………………………………………………………………………………......................... 12,50€
(Base tomate, mozzarella, artichauts confits, tomates cerises, poivrons confits, chèvre frais, basilic)

CINQUE ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12,50€
(Base Crème, mozzarella, gorgonzola, chèvre frais, taleggio, copeaux de Parmigiano Reggiano)

CHIWEE’S …………………………………………………………………………………………………………………………………. 13,50€
(Base crème, mozzarella, taleggio, magrets fumés, Speck, champignons, poivrons confits, olives, câpres)

EZPECIALE ………………………………………………………………………………………………………………………………… 13,50€
(Base tomate, mozzarella, Magrets fumés, chèvre frais, artichauts confits, miel, basilic, olives)

DI MARE ………………………………………………………………………………………………………………………………..... 14,50€
(Base crème, mozzarella, saumon fumé, gambas géantes sautées, tomates cerises, câpres, crème d’aneth citronnée)

BURRATA …………………………………………………………………………………………………………………………………. 14,50€
(Base tomate, mozzarella, Burrata crémeuse IGP, Speck, tomates cerises, huile d’olive AOP, basilic)

Possibilité d’inverser la base tomate et la base crème sur demande. Supplément : Légume ou œuf - 1,00 € / Fromage ou viande - 2,00 €

Desserts à emporter
Mousse au chocolat maison et fleur de sel de Guérande …………………………………………………..……….. 3,50 €
Cookies au chocolat …………………………………………………………………………………………………………..………..2,50 €

COMMANDE PAR TÉLEPHONE AU 02 28 54 01 18
Du lundi au vendredi de 11h00 à 14h00

Boisson sans alcool
Eau plate

50 cl

1,50 €

Eau gazeuse

50 cl

1,50 €

Coca Cola

33 cl

2,00 €

Oasis

33 cl

2,00 €

Heineken

33 cl

3,00 €

Choix de bières du Pays Nantais

33cl

5,50 €

Vin Italien Bardolino

37,5 cl

75 cl

Rouge Classico AOC

6,60 €

12,00 €

Rosé Chiaretto AOC

6,60 €

12,00 €

Bières

Sur commande par téléphone du Lundi au Vendredi de 11h00 à 14h00

Tel : 02 28 54 01 18
Nous respectons les règles de sécurité et d’hygiène COVID-19 en vous servant par l’entrée
gauche du restaurant spécialement dédiée à la vente à emporter
Règlement accepté par CB, ticket restaurant et espèces – Pas de Chèque

Bistrotisserie Le Chiwee’s
3 rue Augustin Fresnel - 44600 Saint Nazaire
Parc d’activités Brais-Pédras - Face à Métro
www.lechiwees.fr
RCS Saint Nazaire n°52350145000044
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé – vente d’alcool interdite aux mineurs
Ne pas jeter sur la voie publique

