NOS FORMULES
~Pita Falafel
une soupe ou une salade, une pita

6,00€

+ dessert 8€

~ Pita Poulet curry coriandre
une soupe ou une salade, une pita

6,00€

+ dessert 8€

~ Croque-Monsieur
un croque-monsieur, une salade verte, un fruit

6,00€

~ Végane /ou sans gluten
salade de crudités, polenta de légumes sauce aux herbes

6,00€

~ Tarte salée
tarte salée, salade verte, un fruit

6,00€

~ La Pasta
penne (250gr), sauces au choix, parmesan, salade verte

6,00€

+ dessert 8€

~ Salade à composer
salade verte, 4 ingrédients au choix

6,00€

+ dessert 8€

+ dessert 8€

Ingrédients (+1€) : concombre, féta & olives noires , tomates, edam, mimolette, carottes, olives noires, maïs.
Les Suppléments (+1,50€) : crottin de chèvre, 3 falafel, poulet.

SANDWICHS & PITAS
~ Le Fermier 						
pain aux céréales, salade, tomates, concombre, poulet, mayonnaise

5,00€

~ Le Parisien					
pain aux céréales, beurre , jambon, cornichon

4,50€

~ Le Fromager 							
pain aux céréales, salade, pomme, fromage, miel

5,00€

~ Le Mixte						
pain aux céréales, salade, tomates, concombre, jambon, fromage

5,50€

~ Pita Falafel
pita, houmous, concombre, tomates, falafel, yaourt grec

3,50€

~ Pita Poulet
pita, concombre, poulet curry, coriandre, yaourt grec

3,50€

À LA CARTE
~ Salade de crudités

3,00€

~ Feuilleté de chèvre au thym & miel

2,50€

~ Soupe bio

3,00€

LES DESSERTS
~ Dessert du jour

2,50€

~ Mousse au chocolat

3,00€

~ 2 fruits au choix

1,20€

~ Dessert végan

3,00€

LES ENCAS SALÉS & SUCRÉS
~ Chips à l'ancienne

1,50€

~ Chips Tyrrel au cheddar

1,50€

~ Chips Tyrrel sweet chilli

1,50€

~ Madeleine

1,00€

~ 3 petits biscuits au beurre salé & chocolat noir

1,00€

~ Barre de soja & myrtille

2,00€

~ Barre croquante au miel & au sésame Gerblé

2,00€

~ Panettone au chocolat

2,00€

~ Panettone classique

2,00€

BIERES & VIN
Verre
Verre
Bière
Bière

de vin Rouge (côte du Rhône bio )
de vin Blanc
Page 24 (33cl)
Bio au Quinoa sans Gluten (33cl)

3,00 €
3,00 €
3,50€
3,50€

LES SOFTS
Diabolo ( fraise , menthe , citron )
Jus de Fruit artisanal (Patrick Font) Verre de vin Blanc (pays du Gard )
Coca normal ou zéro
Orangina
Club Maté Bio sans Alcool

2,00 €
3,00 €
2,00 €
2,00 €
3,50€

LES BOISSONS CHAUDES
Express bio équitable
Cappuccino
Grand crème
Chocolat
Thé bio équitable

1,20€
1,50 €
2,00 €
2,00 €
1,50€

Nous faisons confiance à Esperanza - torrefacteur de cafés équitables & biologiques pour nos cafés
et à Andines Coopératives pour le thé

