
LE DÉJEUNER 

Les Petits Plats chauds 

Poulet au miel et abricots secs, pâtes au pesto 9,00 €/le plat 

Saumon rôti, riz et ratatouille 

Les Salades 

Thaï, poulet, carotte, chou, cacahuètes, sésame, gingembre,  6,10 €/pers 

Exotique, avocat, crabe, segments de pamplemousse, mangue, aneth  6,10 €/pers 

Quinoa, petits pois, feta, coriandre, persil 6,10 €/pers 

Hiver, épinard, poire, figue, gorgonzola, noix 4,70 €/pers 

3 couleurs, lentille, carotte, betterave, coriandre, cumin 4,70 €/pers 

Coleslaw, carotte, choux blanc, mayonnaise, citronnée 4,70 €/pers 

Et aussi  

Assiette parisienne 6,50 €/pers 

Assiette salade saumon 6,50 €/pers 

Assiette salade jambon 6,50 €/pers 

Assiette salade poulet 6,50 €/pers 

Assiette végétarienne 5,50 €/pers 

Assiette italienne 6,50 €/pers 

Assiette de pâtes (à chauffer) 6,10 €/pers 

Soupe maison 4,50 €/pers 

Les petits pots Maison 

Fromage blanc coulis de fruits rouges 3,00 €/pers 

Fromage blanc crème de marron 3,00 €/pers 

Salade de fruits de saison 4,50 €/pers 

Compote 3,00 €/pers 

  



NOS SANDWICHS 

Baguette Renaissance  

Jambon Beurre 3,60 € 

Emmental Beurre 3,60 € 

Saucisson Cornichon Beurre 3,90 € 

Jambon Beurre Emmental  3,90 € 

Crudités Emmental 4,70 € 

Crudités Jambon 4,70 € 

Crudités Jambon Emmental 5,00 € 

Crudités Thon Mayonnaise 5,00 € 

Crudités Poulet Rôti au thym  5,00 € 

Coppa Chèvre 5,00 € 

Pain Ciabatta 

Rosbif, roquette, avocat, mayonnaise 5,40 € 

Italien, bressaola, mozzarella, tomates, roquette, courgettes confites, tapenade 5,40 € 

Curry, poulet, mayonnaise au curry, raisins secs, courgettes confites, coriandre 5,40 € 

Les Bagels 

Saumon fumé, cream cheese, citron, aneth, concombre  5,10 € 

Poulet, salade, tomate, concombre, cream cheese 5,10 € 

Les Buns / Viennois 

Poulet rôti, segments d’orange, roquette, sauce curry 5,10 € 

Jambon sec, roquette, asperge, sauce moutarde 5,10 € 

Hot Dog : saucisse, oignon, emmental 5,10 € 

Les Tartines 

Croque-Monsieur : jambon, emmental, crème fraiche 4,00 € 

Croque-Monsieur : salade verte, vinaigrette 5,00 € 

Jambon cru, mozzarella, coulis de tomate 4,00 € 

Chèvre, pesto, dés de tomate 4,00 € 

  



LES MENUS 

LE PETIT DÉJEUNER 

Le Petit Bonheur : 1 croissant + 1 café bio 2 €  

Business – 20 personnes 

70 mini viennoiseries : croissant, pain au chocolat, pain aux raisins, 5 litres de boisson chaude  

 5€/pers  

 soit 100,00 € 

Complet – 10 à 12 personnes 

40 mini viennoiseries : croissant, pain au chocolat, pain aux raisins, 3 litres de boisson chaude 60,00 €  

LE DÉJEUNER  

Menus Parisiens   

Un sandwich baguette beurre + une boisson 6,00 €  

Un sandwich crudités + une boisson 7,00 €  

Un sandwich (ciabatta, coppa chèvre, buns, bagels) + une boisson 7,50 €  

Une grande salade + une boisson 8,50 €  

Menu Boulanger    

Un sandwich (beurre ou crudités) ou 1 soupe + un dessert (inférieur à 3,4€) + une boisson 8,90 € 

Menu Ciabatta 

Un sandwich (ciabatta, coppa chèvre, buns, bagels) + un dessert (inférieur à 3,4€) + une boisson

 10,50 € 

 

1 bol de pâtes ou 1 grande salade + un dessert (inférieur à 3,4€) + une boisson 10,90 € 

1 plat chaud + un dessert (inférieur à 3,4€) + une boisson 12,90 €  

1 plat chaud + une boisson 10,00€   

LE GOÛTER 

Kids  

1 croissant ou 1 pain au chocolat ou 4 chouquettes + 1 jus de fruits 3,50 €  

 


