
NOS OFFRES DÉJEUNERS

Minimum 5 personnes 

CARTE AUTOMNE - HIVER 2018 

UNE ENTRÉE AU CHOIX

Livraison en lunch box individuelle - Commande la veille avant 17 heures 

Salade de pousses d’épinard, pomelo, guacamole & sauce za’atar l Pomelo, pousses 
d’épinard, guacamole, noix de cajou grillées & sauce za’atar

Dahl de lentilles corail & yaourt grec l Lentilles corail, oignons blancs, lait de coco, tomates, noix 
de coco râpée, mélange de graines & épices 

Salade trévise, poires, figues & sauce miso l Salade trévise, jeunes pousses, figues séchées, 
poire pochée, parmesan, miso blanc & pesto verde

Salade de chou rouge, féta, graines de courge bio & sauce à l’harissa l Chou rouge, maïs, 
féta, coriandre, graines de courges bio & mayonnaise à l’harissa

Green shakshuka l Shakshuka maison (pousses d’épinard, poivrons verts, chou-fleur, aneth, 
persil, piment d’Espelette) & oeuf poché

Part de cake jambon & olives l Part de cake jambon & olives accompagnée d’une salade de 
saison

Ceviche & mescia de petit épeautre bio l Ceviche de colin, mescia de petit épeautre (petit épeautre, 
lentilles vertes, pois chiches, pois cassés), champignons de Paris, betterave râpée & salsa verde 

Green frittata & lentilles vertes du Puy l Pousses d’épinard, oeuf, cheddar, féta, basilic, crème 
fraîche, betterave, brocolis, lentilles vertes du Puy, chou vert & sauce à l’estragon 

Falafels bio, pâtes orzo & houmous au curcuma l Pâtes orzo aux légumes racines (betterave 
chioggia, radis green meat, radis red meat, radis daikon, courge butternut, carottes rôties), falafels 
bio & houmous au curcuma 

Keftas de volaille à la marocaine l Keftas de volaille à la marocaine, patates douces rôties, 
panais rôtis, pois chiche, oignons rouges, olives vertes, abricots secs, coriande, sumac & riz complet 

Wrap saumon, coleslaw & tzatziki l Tortilla de blé, saumon fumé, pousses d’épinard, guacamole, 
salade coleslaw & tzatziki 

Curry de poulet & courge butternut l Poulet rôti, riz basmati, courge butternut, graines de 
coriandre, graines de moutarde & sauce curry au lait de coco

Compote de pomme & crumble au thé matcha
Comme un merveilleux au chocolat
Ricotta bowl & graines ‘‘Superfood’’
Pudding de chia, citron & mousse de myrtille
Fruit de saison 
Muffin l Pépites de chocolat ou fruits rouges
Cookie l Pépites de chocolat ou tout chocolat
Yaourt nature 0% 
Salade de fruits l + 1,50€
Fromage blanc granola Catherine Kluger ©

UN BOWL AU CHOIX

UN DESSERT AU CHOIX

NOS  FORMULES BOWL

X



FORMULE LE DÉJEUNATOIRE – 18 PIÈCES

Pièces sucrées 
Cannelé ou financier - 1 pièce

Mini bowl dessert - 1 pièce

Brochette de fruits - 1 pièce

Pièces salées 
Mini burger - 1 pièce

Mini bowl - 1 pièce

Gougère au fromage - 1 pièce

Brochette apéritive - 2 pièces

Bouchée club - 2 pièces

Tartelette - 2 pièces

NOTRE FOMULE COCKTAIL

+ Nappage noir toile de coton - 45 € HT  (TVA 20%)

Les bouchées club comptent pour 2 pièces
Les mini bowls comptent pour 3 pièces 

Commande 48 heures à l’avance


