OUR
MENU
1. BREAKFAST
OPTION
ONE

OPTION
TWO

2 mini viennoiseries
Jus bio
Panier de fruits frais

4.50€/PP

2 mini viennoiseries
Jus bio
Salade de fruits & yaourt

6.90€/PP

2. MENU LUNCH & CATERING
SMALL
MENU

LARGE
MENU

2 salades au choix
2 mini sandwichs au choix
Soft, jus & eaux

22.50€/PP

18.00€/PP

2 salades au choix
2 mini sandwichs au choix
1 dessert
Soft, jus & eaux

SALADES

SANDWICHS

SAL1.

Penne à la sauce tomatée marinara, olives de
Lecci, persil

SAN1.

Jambon aux herbes, comté, sauce miel moutarde,
épinards

SAL2.

Fusilli pesto, mélange de légumes verts, crumble
de parmesan

SAN2.

Saumon fumé, rondelle de concombre, cream
cheese, ﬁnes herbes, poivre rose

SAL3.

Boulghour agréménté façon Taboulé Libannais,
aubergine rôties, falafel aux dattes, croquant de
pois chiche rôti, crème de sésame aux dattes

SAN3.

Poulet rôti, bacon, mayonnaise, iceberg

SAN4.

Houmous, aubergine rôtie, chèvre

SAN5.

Jambon de parme, mozzarelle, pesto

SAN6.

Coppa, courgettes marinées, brie, roquette

SAN7.

Falafel, choux blanc citronné, crème de sésame et
dattes

SAL4.

Quinoa, croquant de légume vert, cuissot de
poulet, graine de courge, sauce au Miso brun,
menthe

SAL5.

Salade de riz agrémenté d'un mélange de choux
rouge, choux blanc et carotte rapés et vinaigrés,
poulet pané, tartare de mangue et concombre,
oignon frit, sauce à la mangue, coriandre

SAL6.

Salade de pomme de terre grenaille rôtie, cuissot
de poulet, lard snaké, tomate cerise couleur,
crumble de parmesan, sauce aux herbes fraîches

SAL7.

Salade de pomme de terre grenaille rôtie,
aubergine rôtie, tomate cerise couleur, bille de
mozzarelle, graine de courge, assaisonement
menthe et basilic

DESSERTS
DES1.

Salade de fruits, menthe & zestes de citron

DES2.

Crumble sucré fruits de saison

DES3.

Croquant au chocolat

DES4.

Cake myrtille et pomme

DES5.

Cake au citron et aux graines de pavot

DES6.

Crème de mascarpone aux fruits rouge et
spéculoos
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