
LE DÉJEUNER 
Les Salades 
Crevette, pousse de soja, champignons, ananas, courgette, céleri, coriandre  6,10 €/pers 
Thaï, poulet, carotte, chou, cacahuètes, sésame, gingembre,  6,10 €/pers 
Exotique, avocat, crabe, segments de pamplemousse, mangue, aneth  6,10 €/pers 
Grecque, féta, concombre, tomates cerise 4,70  €/pers 
Tzatziki, concombre, menthe fraiche, raisins de Corinthe, crème fraiche 4,70 €/pers 
Tomates Mozzarella, basilic, huile d’olive 4,70 €/pers 
Taboulé, tomates, poivron, menthe, raisins secs, huile d’olive 4,70 €/pers 
Carottes râpées, citron, huile d’olive 4,70 €/pers 
Salade verte, iceberg et roquette avec vinaigrette 1,50 €/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 
Salade de pâtes 6,10 €/pers 

Les petits pots dessert Maison 
Fromage blanc coulis de fruits rouges 3,00 €/pers 
Fromage blanc crème de marron 3,00 €/pers 
Salade de fruits de saison 3,00 €/pers 
Compote 3,00 €/pers 

Le pique-nique de l’artisan : sur commande uniquement 
Pour 4 personnes : 89,00 € 
-1 cake salé pour 4 personnes 
-4 quiches individuelles et salade verte 
-1 fromage type camembert 
-1 tarte aux framboises pour 4 personnes 
-1 baguette Renaissance 
-1 bouteille de vin 
-1 grande bouteille d’eau minérale 
-4 kits de couverts assiettes et verres jetables 
-1 couteau tire-bouchon 
-1 plaid 
Tous les ingrédients sans vin ni plaid 68,00 € 
  



NOS SANDWICHS 
Baguette Renaissance  
Jambon Beurre 3,60 € 
Saucisson Cornichon Beurre 3,90 € 
Jambon Beurre Emmental  3,90 € 
Crudités Jambon 4,70 € 
Crudités Jambon Emmental 5,00 € 
Crudités Thon Mayonnaise 5,00 € 
Crudités Poulet Rôti au thym  5,00 € 
Coppa Chèvre 4,70 € 

Pain Ciabatta 
Rosbif, roquette, avocat, mayonnaise 5,40 € 
Italien, bressaola, mozzarella, tomates, roquette, courgettes confites, tapenade 5,40 € 

Les Bagels 
Saumon fumé, cream cheese, citron, aneth, concombre  5,10 € 
Poulet, salade, tomate, concombre, cream cheese 5,10 € 

Les Buns 
Poulet rôti, segments d’orange, roquette, sauce curry 5,10 € 
Jambon sec, roquette, asperge, sauce moutarde 5,10 € 

Pains Viennois 
Hot Dog : saucisse, oignon, emmental 4,50 € 
Pain viennois saumon 4,50 € 
Pain viennois tomates mozzarella jambon de pays 4,50 € 
Pain viennois au crabe 3,00 € 
Pain viennois poulet curry 3,00 € 
Pain viennois fromage de chèvre, cream cheese et miel 3,00 € 

Les Tartines 
Croque-Monsieur  jambon, emmental, crème fraiche 4,00 €,  5€ avec la salade verte 
Coppa Chèvre Légumes 4,00 €,  5€ avec la salade verte 
Saumon 4,00 €,  5€ avec la salade verte 

Les Quiches 
Lorraine 4,50 € 
Tomate mozzarella 4,50 € 
Poireaux chèvre 4,50 € 
Saumon épinards 4,50 € 
Poulet poivrons 4,50 € 
La Pissaladière 3,60 € 
Le Feuilleté tomate courgette 3,20 € 



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 boisso 10,50 € 
 

Menus de l’été 
1 grande salade + un dessert (inférieur à 3,40 €) + une boisson 11,50 €  
 

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