
Bienvenue à  

LA SIXIÈME HEURE DU JOUR 
cuisine de sandwichs 

Dans une société qui court, un monde qui change, 
nous sommes toutes et tous pris par le temps. La 

sixième heure du jour vous invite à faire du déjeuner 
une pause délicate. 

Les recettes sont cuisinées maison à partir de  
produits frais et, autant que possible, locaux. 

La carte évoluera en fonction  
des envies, des saisons, du plaisir… 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Au menu 

Menus d’équilibre  

Salade ou soupe (selon la saison) et 
Sandwich le Paris 1900 ou le Balkanique et  
Boisson rafraîchissante au choix 6,90€  

Salade ou soupe (selon la saison) et  
Sandwich l’Écluse ou le Poulet des Indes ou le Chiche-
légumes ou le Cajou et  
Boisson rafraîchissante au choix 

Menus gourmands 

7,90€ 

Sandwich le Paris 1900 ou le Balkanique et 
Dessert et 
Boisson rafraîchissante au choix 6,90€  

Sandwich l’Écluse ou le Poulet des Indes ou le Chiche-
légumes ou le Cajou et  
Dessert et 
Boisson rafraîchissante au choix 7,90€  

Joyeux festin pour les gaminots 

Demi-sandwich au choix et 
Dessert, surprise et 
Boisson rafraîchissante au choix 5,40€ 
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À la carte 

Sandwichs  

Le Paris 1900  
jambon maison, beurre de baratte dans de la baguette 
tradition 

L’Écluse  
poisson émincé ou cuisiné selon arrivage de la criée, sauce 
concombre, ail, citron et persil dans de la baguette aux 
céréales 

Le Poulet des Indes 
poulet grillé avec une sauce Tikka-Massala, tomate 
crémeuse subtilement épicée dans un pain bagnat, rond, à 
l’huile d’olive 

Le Balkanique 
spécialité de tomate, de poivron et d’épices et boulgour 
roulé dans une galette 

Le Chiche-légumes 
légumes du marché cuisinés en galette. De l’œuf frais, une 
pointe de parmesan accompagnés de houmous et d’une 
sauce blanche dans de la baguette au levain 

Le Cajou 
fromage végan à la noix de cajou, au citron et son tartare 
d’algues bretonnes dans de la baguette d’épeautre 

3,90€ 

4,90€ 

4,90€ 

3,90€ 

4,90€ 

4,90€ 
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Selon la saison Salade 

salade du marché 

ou Soupe 

soupe de légumes du marché 

Desserts 

pâtisserie maison selon les produits de saison et l’envie de 
Virginie 

gaufre épi 
supplément du moment 

yaourt et son biscuit 

fruit et son biscuit 

Gourmandises 

bonbons de la confiserie Pinson à la violette, au coquelicot, 
à l’orange ou au citron, le sachet de 100 grammes 

berlingots nantais, le sachet de 100 grammes 

sucette au miel  
les deux sucettes 

boite Belle époque 1900, bonbons Pinson 

2,20€ 

2,20€ 

2,20€ 

2,00€ 
0,20€ 

2,20€ 

2,20€ 

1,95€ 

1,80€ 

0,80€ 
1,50€ 

7,90€  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Boissons rafraichissantes cl
Jus de fruits Granini (abricot, orange pulpe, tomate, fraise ou fruit de la passion) 20 2,80 €
Breizh cola 20 1,80 €
Breizh tea 20 1,80 €
Orangina 20 1,80 €
Sirop à l'eau Monin (orgeat, cerise, grenadine, menthe, violette, mirabelle, 
myrtille, cassis, mûre, citron, mangue ou mandarine) 20 1,50 €
Plancoët Sirop  (orgeat, cerise, grenadine, menthe, violette, mirabelle, myrtille, 
cassis, mûre, citron, mangue ou mandarine) 20 1,80 €
Diabolo (orgeat, cerise, grenadine, menthe, violette, mirabelle, myrtille, cassis, mûre, 
citron, mangue ou mandarine) 20 1,80 €
Limonade Abeille de Cholet 20 1,60 €
eau minérale naturelle Plancoët 20 1,30 €
Plancoët fines bulles 20 1,40 €
Plancoët tranche 20 1,50 €
Alcools en accompagnement du repas principal
Leffe en galopin 12,5 2,20 €
Merlot Le Taillou 9 2,00 €
Rosé du Taillou 9 2,00 €
Chardonnay  Anthony Amiant 9 2,00 €

Boissons chaudes cl
Café filtre Mehmet Effendi 20 1,40 €
Crème Mehmet Effendi 20 1,60 €
Petit chocolat Monbana 10 1,50 €
Grand chocolat Monbana 20 2,80 €
Café ou chocolat viennois 20 3,30 €
Thés verts Dammann Frères - Yunnan, menthe Touareg, l'oriental (fruit de la 
passion, pêche de vigne et fraise des bois), jasmin 25 2,80 €
Thés noirs Dammann Frères - Earl grey,  fruits rouges (groseille, framboise, fraise 
et cerise), Darjeeling, caramel, Jardin bleu (rhubarbe, fraise des bois, fraise), coquelicot 
(coquelicot, framboise, cerise, violette), vanille 25 2,80 €
Tisane Dammann Frères - Verveine, menthe poivrée, tilleul, camomille 25 2,80 €
Rooibos Dammann - citrus (orange, citron vert, clémentine, orange sanguine) 25 2,80 €



LA SIXIÈME HEURE DU JOUR fait appel à des fournisseurs installés à Saint-
Nazaire, en Région ou en France et beaucoup plus rarement ailleurs en fonction 
des besoins et du bon sens. 
Cette démarche concerne l’approvisionnement au quotidien mais aussi les 
investissements, l’idée étant de privilégier la douceur de vivre.  

La salle de La sixième heure du jour est petite, n’hésitez pas à emporter votre repas 
et déjeuner Sous les palmiers la plage, à deux pas. Vous y trouverez un large choix 
de boissons et de la bonne humeur. 

Pour limiter la production d’emballages, vous pouvez apporter vos contenants. 
Notre vaisselle jetable est compostable ou recyclable. Nous vous proposons un set 
de vaisselle réutilisable réalisé en collaboration avec Ofilkilie, jeune entreprise 
nazarienne de création d’accessoires en tissu. 

LA SIXIÈME HEURE DU JOUR accepte les titres restaurant, les chèques 
vacances, cartes bleues et paiement en espèces ou en Rozo, la monnaie locale. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, la vente est interdite aux mineurs. Les 
alcools sont vendus exclusivement en accompagnement du repas principal.  
La sixième heure du jour est affiliée à l’Union des Métiers et des Industries de 
l’Hôtellerie.  
Siret 879 742 096 00016 ape 5610c 
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