
SALADES

Du Jardinier   
lentilles corail et lentilles vertes
œuf poché, mesclun

Iodée    
riz mango, oignons rouges  
thon à l’huile d’olives
persil

Sphère   
raisin noir, mozzarella billes, tomates cerises
rouges et jaunes, melon, roquette sauvage

Tout légume   
boulgour, richesse d’herbes
coeur d’artichaut encerclé de légumes   

SANDWICHS

   

   

Club(pain six céréales en duo)
Volaille, curry   
Saumon, curry   

Villette   
Pain rustique, tranche de bœuf rôti,
légumes grillés, chèvre frais, mesclun  

ParisCité   
Pain campaline, jambon blanc, emmenthal,
roquette sauvage

    

  

SOUPES FRAÎCHES
soupe du jour   
   

TARTES SALÉES   
Quiche maison  en coque de bois   
Poêlée de courgettes, poulet au romarin  

   
POUR L’INSTANT

Instant tout cru  
  

concombre, radis daicon et radis rose,
roquette sauvage

Instant jardin TMR  
tomate, mozzarella, salade roquette sauvage  

   
PÂTES

Torti Verde 
tortiglioni, haricots verts, courgettes, estragon  
ciboulette, chizo rouge, ciboulette, aneth  

Tricolore 
pâtes tricolores, concombre
saumon fumé
aneth   

Pasta Luna
pâtes coudées, olives noires, mozzarella,
pesto rouge, aneth   

   
SAUCES

caesar  
huile d’olive, jus de citron vert, pesto basilic,
parmesan, citron

citron  
jus de citron vert, huile de sésame, huile d’olive 

pesto  
pesto, basilic, huile d’olive  

balsamique  
vinaigre balsamique, huile d’olive

DESSERTS

Yaourt Nature

Yaourt aux fruits

Déclinaison de fromage blanc
nature / sirop d’érable  / coulis  / muesli  

Salade mono-fruit 

Crumble
pomme / canelle ou fruits rouges / spéculos

Cake maison
citron /sésame / pomme /oranges

Mini-gourmandise par trois
macarons ou cannelés

Le ptit gourmand
 

Mousstoutchoco    

Riz au lait (coulis)

Fruit du jour

 
GLACES
vanille / tagada / café / kinder / chocolat
carambar / mangue / framboise sans sucre 
vanille-pécan / noix de coco copeaux de chocolat 
1 boule
2 boules
3 boules
dégustation

 
GAUFRES
sucre, chantilly, sirop d’érable, chocolat, caramel

À GRIGNOTER

SALÉ

Petits sablés Michel & Augustin
piments d’espelette  
baies rouges

Crisps
sel marin et vinaigre
sel
poivre noir
fromage et oignon

  
  

SUCRÉ

Petits sablés Michel & Augustin
chocolat 

 
caramel salé (sucre caramélisé au beurre salé) 
pavot vanille                2.40 

 

Gâteau OREO  
mini Oreo 115 gr          3.50
classique 66 gr 

Barre Eat natural 
 

    

     
Les Gourmandises de Sophie
Guimauve
ourson guimauve
sucre d’orge
ourson multicolore
barbe à papa

6,50      6.10  grande
5,00  petite

7,00  grande

5,50  petite

5,50

6.50 

 petite

5,50  petite
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5,00  4.70grand
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4,50 
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5.50 
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6,50 
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6,50 
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2,40 

2,80 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 
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2.80 

1,50 
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3,00 

3,80 
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3,80  
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2,90 

2,90 

2,90 
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2,70 
4,00 

4,00 
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BOISSONS FRAÎCHES (VITRINES) 

Coca cola 50cl
nomal / light  / zero

Sprite 50cl

Orangina 50cl
jaune /rouge

Ice tea 50cl

Coca cola 33cl
nomal / light  / zero

Sprite 33cl

Orangina 33cl
jaune /rouge

Minute Maid 33cl
orange /pomme

Eau CaféCité 50cl

Evian 50cl

Icelandic Glacial 50cl
Voss 33cl
Badoit, Badoit rouge  33cl
Citronnade*
orange cardamone / citron menthe
pamplemousse anis vert

Boissons Tao
cassis / ginseng /acelora  
kombucha / guarana / vitamines  

thé vert / ginkgo biloba

Jus de fruits 100% naturel  
framboise,   
mangue,
fruit de la passion ou pêche

  
  

BOISSONS FRAÎCHES (COMPTOIR) 

Smoothie minute
fruits rouges / mangue  / pêche

BOISSONS CHAUDES (COMPTOIR) 

CAFÉS

Expresso

Macchiato + mousse de lait   

Con panna + crème chantilly   

Aromatisé 
vanille / caramel / cannelle / coco  

Cappucino + lait chaud, mousse de lait  

Moka + chocolat, lait chaud, chantilly 

Caramel Macchiato + lait, vanille et caramel

BOISSONS CHOCOLATÉES

Lacté

Viennois + crème chantilly

THÉS

Thés noirs
earl grey  / darjeeling 

Thés verts
jasmin / arôme oranger/ menthe

Thés noirs arômatisés
vanille / pomme d’amour caramelisée  
Jardin bleu (rhubarbe, fraise des bois)  
 * issu de l’agriculture biologique

PRIX NETS EN EUROS

YAOURT A BOIRE

framboise                
vanille
pêche 3.80

3.00

VIENNOISERIES

pain au chocolat
croissant

1.70
1.60

St-Georges 50cl

Bière  La Bio Jad 33 cl 
BIERE

4.50 

L’Ensoleillé
Pain pavé, légumes grillés, salade, sauce curry

Végétarien
Aubergines, carottes, concombre, salade, 
radis, fromage frais au basilic

5,00 

5,00 

>

>

6.60

>

>
6.10

>
2.80

2.30>

> 1.70

Nous avons répercuté la baisse 

de la TVA sur les produits indiqués 

par une “>”

HORAIRES D’OUVERTURE :
DU MARDI AU DIMANCHE 
DE 10 H A 18 H


