
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
OliverOliver  Mesclun*, boulgour, légumes grillés, carottes au cumin, tomates confites, concombre, zaatar, persil plat,  huile d’olive balsamique   ....   8,20 €/6,10 €

Ivy Ivy Baby épinards, quinoa, avocat, filet de poulet grillé, pousse de soja, zaatar, persil plat, huile d’olive, miel-moutarde  .......................   8,30 €/6,20 €

Dolly Dolly Mesclun*, pomme «Granny Smith», chèvre doux, raisins secs, chutney de figues, graines de tournesol, sumac et zaatar, huile d’olive citronnée ..   8,20 €/6,10 €

Beirut Beirut  Mesclun*, quinoa, avocat, concombre, olives, pois chiches au cumin, houmous, zaatar & sésame, persil plat, huile d’olive citronnée  ...   8,30 €/6,20 €

Karma Karma  Mesclun*, quinoa, concombre, filet de poulet au curry thaï, pousses de soja, zaatar, cacahuètes, persil plat, sauce citronnelle ...........   8,30 €/6,20 €

ToscaneToscane Mesclun*, légumes grillés, tomates confites, pomodoro, mozzarelle & parmesan, origan et huile d’olive balsamique ...........   8,20 €/6,10 €

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 ......................................................................... + 1,50 €
•  parmesan / ricotta / mozzarelle / chèvre doux ................................................................................................... + 1,20 €
•  avocat / tomates semi-confites ...................................................................................................................... + 1,20 €
•  carotte au cumin / pois chiche / boulgour / légumes grillés ...................................................................................... + 1,20 €
•  houmous / chutney de figues / pesto rosso / pesto verde ........................................................................................ + 1,00 €
•  raisins secs / graines…au choix .................................................................................................................... + 0,50 € 

* Mesclun : mélange de différentes salades.

ciabattasciabattas    les ciabattas sont grillées à la minute. les ciabattas sont grillées à la minute.   Entière/Demi
carlocarlo  Ciabatta, jambon cru italien, chutney de figues, roquette, mozzarelle & parmesan, herbes de Provence ............................ 6,80 €/3,80 €

angeloangelo Ciabatta, jambon cuit aux herbes, mozzarelle, roquette, pesto verde, herbes de Provence  ........................................... 6,70 €/3,70 €

gretagreta  Ciabatta, légumes grillés, tomates semi-confites, parmesan, pesto rosso, herbes de Provence  ......................................   6,70 €/3,70 €

luisaluisa  Ciabatta, filet de poulet grillé, légumes grillés, ricotta, pesto verde, herbes de Provence  ............................................... 6,70 €/3,70 €

marcomarco  Ciabatta, chorizo, poivrons, tomates semi-confites, ricotta, pesto rosso, herbes de Provence  ......................................... 6,70 €/3,70 €

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).
lucienlucien  Baguette, aubergines grillées, houmous, cumin, roquette, huile d’olive ....................................................................    4,80 €

mariusmarius  Baguette, filet de poulet grillé, chèvre frais, miel, mesclun*, herbes de Provence, huile d’olive ................................................. 4,80 €

HectorHector  Baguette, poulet pané, crudités croquantes, sauce tartare maison ................................................................................ 4,90 €

marcelmarcel  Baguette, jambon cru italien, tomates semi-confites, mozzarelle, roquette, huile d’olive  ........................................................ 4,90 €

louisonlouison  Baguette, légumes grillés, tomates confites, ricotta, graines de tournesol, roquette, zaatar  ...............................................  4,80 €

  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! 


