
Nos petites douceurs
Moelleux au chocolat et craquelin bio 
de Sucré Salé de Louise  5€00

Gaufre de Liège nature 4€00

Noix de coco givrée ou ananas givré   5€00 
glaces artisanales.       carte

à emporter

lacantinedarthur@gmail.com 
lacantinedarthur.fr

 02 51 04 36 21

Baie 
des Sables

Bd du Vendée Globe

Gare SNCF

Port des Sables d’Olonne

Port   
Olonna

Plage de Tanchet

Vers Sauveterre

Commandes  
sur www.lacantinedarthur.fr 
et par  02 51 04 36 21

LES BOISSONS FRAÎCHES 

Sodas canette 33 cl 2€50

Honest Tea Bio 37,5 cl 3€50

Eau de coco Ayam 33cl 3€00

Joli Jus Orange pressé 20cl 3€00

Bière bouteille 33cl 4€00 

Prix nets - La Cantine d’Arthur n’accepte pas les chèques 

La Cabane 
d’Arthur
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La Cantine 
d’Arthur
La Chaune

mailto:lacantinedarthur@gmail.com
mailto:reservationlacantine@gmail.com


Bowl   12€00 
Riz, mélange de boulgour et de quinoa gourmand, avocat,  
mangue, choux rouge, avec au choix : tofu, poulet ou saumon.

Ceviche     12€00 
Saumon, lait coco, citron, oignons cives, oignons rouge, 
coriandre, avocat. Servi avec un mélange de boulgour  
       et de quinoa gourmand, germes poussés.

            Tataki de thon    12€00 
                Thon à la tataki, germes poussées schizo,  

                  salade adamée. Servi avec un mélange 
                      de boulgour et de quinoa  

 gourmand.   
                                                        .

     Nos 
         plats 
           venant       
                d’ailleurs 
Pad Thaï     11€00 
Nouilles de riz, légumes, œuf, noix de cajou. 
Au choix : poulet, crevettes ou tofu.

Nasi Goreng   11€00 
Riz frit indonésien, légumes, oeuf, chips de crevettes et cacahuètes. 
Au choix : poulet, crevettes ou Tofu.

Massaman curry du jour    11€00 
Plat mijoté thaïlandais : pommes de terre, courgettes, échalotes,  
ciboulette, citronnelle, coriandre, lait coco, riz, noix de cajou

Chaque jour l’ingrédient change, demandez à votre serveur !

Un peu de fraîcheur Vérole ! 

J’veux un Burger ! 

Le fameux XV de la rose  ���������������������������������������������������������11€00 
Pain burger brioché, steak hâché de viande bovine française 
façon bouchère 150gr, sauce burger, tomate, oignons 
crispies, poitrine fumée, cheddar et emmental, laitue.

L’indo   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������12€00 
Pain burger brioché, steak haché de viande bovine française 
façon bouchère 150gr, cornichons, coriandre, sauce chili, 
salade laitue, cheddar, coleslaw, oignons crispies.

Le Chaumois   ��������������������������������������������������������������������������������������������� 13€00 
Pain à l’encre de seiche aux 4 poivres, un steak de longe  
de thon mariné, sauce aux herbes, chèvre frais, tomate, 
salade, avocat.

Le Végé  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������13€00 
Pain teinté à l’encre de seiche aux 4 poivres, base de 
betterave à la framboise, tofu mariné, salade, avocat et chèvre 
frais.

Servi avec frites de patates douces

Les Woks de la Cantine 

spécialité
 de la maiso

n

Wok de Challans  11€00 
Filet de poulet mariné à la sauce Teriyaki, soja et gingembre.

Wok Bocage  11€00 
Araignée de porc UE marinée à la sauce Sakari.

Wok les Sables  12€00 
Crevettes marinées aux épices thaï, citron et huile d’olive.

Wok de la Chaume  13€00 
Seiche marinée au citron et à l’huile, ail et persil.

Wok Canelle  13€00 
Bœuf (viande bovine française) mariné sauce Ketjap sésame, 
citronelle.

Wok d’Arthur  14€00 
St Jacques laquées à la sauce huître et soja sucrée.

Wok Vegan  12€00 
Tofu mariné sauce sambal et soja. 
Possibilité de remplacer les noodle par des nouilles de riz pour le Vegan

Pour les woks c’est au choix ! Tous nos woks sont 

réalisés avec un mix de légumes et vous choisissez :  

Noodle, Riz Thaï  ou frites de patates douces. 

Sans sauce , sauce coco-curry  ou sauce  

crème chorizo poivrons.
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Prix nets - La Cantine d’Arthur n’accepte pas les chèques 
 spécialité de la maison |  sans lactose 

  sans gluten (certaines sauces peuvent contenir des traces de gluten)Commandes : www.lacantinedarthur.fr ou 02.51.04.36.21


