
NOS FORMULES DÉJEUNER :

 

Menu sandwich gourmand 12€*
composé d'un sandwich végétarien + Yaourt fermier bio ou cookie gourmand + Boisson**

-

Menu lunchbox savoureuse  16€*
composé d'une lunchbox froide végétarienne + Yaourt fermier bio ou cookie gourmand + Boisson**

-

Menu "à RECHOffer"  18€
composé de la lunchbox chaude de la semaine + Yaourt fermier bio ou cookie gourmand + Boisson**

* Pour passer l'offre en flexitarien : supplément de 1,50€ 
** Au choix parmi la carte des boissons soft proposées

Nous avons  imaginé pour vous une offre livrée ou à emporter
reposant sur nos valeurs habituelles : écologie, solidarité et partage.
Des produits d'excellence issus de l'agriculture paysanne, locale et

biologique, provenant de circuits courts et fournis par nos
producteurs, boulanger, pêcheurs, éleveurs et maraîchers habituels.

 
Parce que nous pensons que changer le monde démarre dans nos

assiettes.
 

Aujourd'hui plus que jamais : manger doit être un acte conscient 
et citoyen !



• LUNCHBOX FROIDE •

Lunchbox végétarienne - 11€
Boulgour aux herbes / Asperges blanches, vinaigrette fraise gariguette, ail noir, amandes fraîches,

basilic et citron /  Houmous chlorophylle / Rougette, petits pois et carottes en jardinière / 

Mozzarella bufflonne de chez Nanina 

-

Lunchbox flexitarienne - 13€
Boulgour aux herbes / Asperges blanches, vinaigrette fraise gariguette, ail noir, amandes fraîches,

basilic et citron / Houmous chlorophylle / Rougette, petits pois et carottes en jardinière / 

Poulet pattes bleues de Julien Collas (Eure-et-Loir) rôti au citron et estragon 

• LUNCHBOX CHAUDE •

Plat de la semaine - 14€
Lasagnes végétariennes (pâtes maison) aux échalotes confites, courgettes rôties, pleurotes de la

caserne, ricotta bufflonne de chez Nanina, petite salade de rougette, amandes fraiches et herbes

• SANDWICHES •
 dans le pain du marais de Moisan

 

Le grand classique - 8,50€

Jambon de la Ferme des Acacias, comté affiné, beurre moutardé, 
cornichons et salade de saison

-

L'hebdo - 8,50€

Comme un banh mi : volaille patte bleues de Julien Collas confite, 
carottes, mesclun et cacahuètes

-

Le veggie - 7€
Légumes rôtis : courgette, pleurote, échalote confite, pesto maison

&  mozzarella bufflonne de chez Nanina

Semaine du 18 mai 2020



• DESSERTS •
Yaourt fermier bio de la ferme du Bourg Groux (120g) • Nature ou framboise - 2,50€

-

Fraises françaises bio Gariguette (100g) - 4€
-

Tartelette maison, crème d'amande et rhubarbe pochée - 4,50€

-

Cookie gourmand au chocolat et kasha (sarrasin grillé) - 2,50€

• BOISSONS •
Jus de fruits bio Zenat (20cl) - 3,50€

Orange, pomme, pêche, poire, cassis, légumes

-

Charitea (33cl) - 4€
Maté, thé vert, thé noir

-

Bionade (33cl) - 4€
Orange, citron

-

Karma Cola (33cl) - 4€
-

Bières bouteilles artisanales (33cl) - 6€
 Parisienne blonde, blanche, Titi / Deck&Donohue IPA, Clems, Trouble / La

Baleine : Lucite, Gitane

-

Cidre APPIE (33cl) - 5,50€ 
Extra brut ou poiré 

-

Vins bio et natures (bouteille 75cl) 
Blanc 

Loire - Domaine de la Tourlaudière - 20€

Sud Ouest - PIE Colette - 21€

-

Rouge  
Côtes du Rhône - Jean David - 17€
Bordeaux - Chateau La Haie - 18€

Brouilly - Marcel Joubert - 29€

-

Rosé 
Coteaux d'Aix - Château Bas - 16€


