
saladessalades    chaque salade est accompagnée d’une tranche de pain de notre boulanger.chaque salade est accompagnée d’une tranche de pain de notre boulanger.  Grande / Petite
alfredalfred  Taboulé, ailes de poulet aux épices, raisins secs, artichauts, pignons de pin, huile d’olive balsamique ............................   7,70 €/5,70 €

dollydolly Mesclun*, pommes, toast de chèvre doux, raisins, sirop de liège, huile d’olive citronnée ..........................................   7,50 €/5,50 €

oliveroliver  Boulgour, aubergines et poivrons grillés, carottes rôties au cumin, tomates cherry, concombre, coriandre, huile d’olive balsamique ..   7,60 €/5,60 €

bobbybobby   Mesclun*, légumes grillés, pois chiches, patates douces, tomates cherry, oignons rouges confits, huile d’olive citronnée ...   7,60 €/5,60 €

ivy ivy   Quinoa, baby épinards, avocat, ciboulette, filet de poulet grillé, pousse de soja, huile d’olive moutarde-miel ...................   7,80 €/5,80 €

daisydaisy   Lentilles, courgettes grillées, fêta, tomates cerises & semi-confites, oignons rouges, olives, piment doux, huile d’olive et origan ..   7,50 €/5,50 €

si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser votre salade en ajoutant les ingrédients suivantssi vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser votre salade en ajoutant les ingrédients suivants
•  jambon blanc cuit aux herbes / jambon cru italien / filet de poulet grillé / ailes de poulets aux épices ........................................ + 1,50 €
•  feta / parmesan / ricotta / mozzarelle ............................................................................................................ + 1,20 €
•  légumes grillés / avocat / poivron rouge / tomate confite ou cherry ............................................................................ + 1,20 €
•  carotte rôtie au cumin / patate douce / taboulé / lentille / pois chiche / boulgour / artichaut ............................................... + 1,20 €
•  houmous / chutney de figues / oignons rouges confits / tapenade olives et noix / pesto rosso ou verde ..................................... + 1,00 €
•  raisins secs / miel ..................................................................................................................................... + 0,50 € 
•  persil plat / coriandre / pain ......................................................................................................................... + 0,30 €

* Mesclun : mélange de différentes salades.

ciabattasciabattas    les ciabattas sont grillées à la minute. les ciabattas sont grillées à la minute.   Entière/Demi
angeloangelo Ciabatta, jambon cuit aux herbes, mozzarelle, roquette, pesto verde ................................................................. 6,40 €/3,40 €

carlocarlo Ciabatta, jambon cru italien, chutney de figues, roquette, mozzarelle & parmesan, herbes .......................................... 6,70 €/3,60 €

marcomarco Ciabatta, chorizo, poivron grillé, tomates semi-confites, ricotta, pesto rosso, herbes .................................................. 6,50 €/3,40 €

anitaanita Ciabatta, speck, aubergines grillées, mozzarelle, tapenade olives & noix, herbes .................................................... 6,50 €/3,40 €

gretagreta Ciabatta, légumes grillés, tomates semi-confites, parmesan, pesto rosso ..........................................................   6,40 €/3,40 €

luisaluisa Ciabatta, filet de poulet grillé, courgettes grillées, ricotta, tapenade verte, herbes .................................................... 6,60 €/3,50 €

baguettesbaguettes    votre baguette peut aussi être passée au grill (à préciser au comptoir).votre baguette peut aussi être passée au grill (à préciser au comptoir).
marcelmarcel Baguette, speck, tomates semi-confites, mozzarelle, roquette, huile d’olive moutarde-miell ................................................... 4,60 €

louisonlouison Baguette, jambon cru italien, tapenade olives & noix, chutney de figues, parmesan ........................................................... 4,70 €

lucienlucien Baguette, aubergines grillées, houmous, cumin, roquette, huile d’olive ...................................................................   4,60 €

mariusmarius Baguette, filet de poulet grillé, chèvre frais, miel, baby épinards, herbes ...................................................................... 4,70 €

  sans lactose                 sans gluten                 végétarien

suggetions du jour
chaque jour, selon la saison, vous trouverez une sélection de salade,  

sandwich et plat ou soupe.

Merci de communiquer vos intolérances et/ou allergies lors de votre commande.

 It’s good to see you! It’s good to see you! 

NL


