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Emincé de volaille citron et romarin 
Pommes grenailles, tomate, haricots 
verts et vinaigrette aux herbes
Panna cotta vanille au coulis de fruits 
rouges
Pain

N°1

Suprême de volaille à la provençale
Risoni et petits légumes au basilic
Tarte aux pommes
Pain

N°3

Dos de lieu, fromage frais, citron 
et herbes fraiches 
Riz niçois
Crème caramel maison
Pain

N°5
Poke bowl salade, avocat, tomate, 
quinoa, carottes râpées, pomme Granny, 
noix et fruit
Fruits frais découpés
Pain

N°6

Lentilles de Trept printanières, œuf 
mollet et jambon de Bayonne
Melon, pastèque au thé vert
Pain

N°4

Fraîcheur de bœuf, tomate et herbes 
fraîches
Pommes grenailles, tomate, radis et 
oignons rouges
Clafoutis aux abricots
Pain

N°2

11,50 €



à 16,40 € HT

Flan de courgettes, tartare de 
tomate, aubergine au balsamique
Emincé de volaille citron et romarin 
Pommes grenailles, tomate, 
haricots verts et vinaigrette aux 
herbes
Fromage
Panna cotta vanille au coulis de 
fruits rouges
Pain

Salade italienne
Suprême de volaille à la provençale
Risoni et petits légumes au basilic
Fromage
Tarte aux pommes
Pain

Mini club chèvre frais et courgettes 
grillées
Lentilles de Trept printanières et 
œuf mollet
Fromage
Melon, pastèque au thé vert
Pain

Eventail de melon et chiffonnade de 
jambon cru
Fraîcheur bœuf, tomate et herbes fraîches
Pommes grenailles, tomate, radis et 
oignons rouges 
Fromage
Clafoutis aux abricots
Pain

Pissaladière maison, petite 
salade à l’huile d’olive
Dos de lieu, fromage frais, citron 
et herbes fraîches 
Riz niçois
Fromage
Crème caramel maison
Pain

N°1 N°2

N°3 N°4

N°5

à 18,60 € HT
froids

Panna cotta mozzarelle, basilic, 
melon et jambon cru
Emincé de bœuf à l’échalote
Farfalles, carottes et lentilles de 
Trept aux lardons, tomates sechées
Fromage
Salade de fruits
Pain

Melon, pastéque menthe fraîche et feta
Rond de gîte de veau au curry 
gingembre
Perles à l’orientale 
Fromage
Crème chocolat et fruits rouges
Pain

Gaspacho andalou, fêta et petits 
légumes
Aubergines farcies aux légumes 
d’été
Fromage
Fruits frais découpés
Pain

Wrap au thon, avocat et salade à l’huile 
d’olive
Mignon de porc Maître d’Hôtel
Lentilles de Trept printanières à la feta
Fromage
Soupe de fraises au basilic
Pain

Salade océane
Dos de julienne à l’espagnole
Pomme charlotte, carottes et céleri
Fromage
Tiramisu melon pastèque
Pain

N°1 N°2

N°3 N°4

N°5

Merci de sélectionner, dans la mesure du possible, le même menu pour l’ensemble de la commande



à 20,60 € HT

Panna cotta mozzarelle, basilic, 
melon et jambon cru
Daube de bœuf provençale
Pommes grenailles et carottes au 
jus
Fromage
Salade de fruits
Pain

Wrap au thon, avocat et salade à l’huile 
d’olive
Suprême de volaille thym citron
Polenta aux olives et tomates séchées
Fromage
Soupe de fraises au basilic
Pain

N°1 N°2

Melon pastéque, menthe fraîche et feta
Mignon de porc à l’ail des ours
Poêlée de légumes
Fromage
Crème chocolat et fruits rouges
Pain

N°3

Gaspacho andalou, fêta et petits 
légumes
Chili végétal et galette de légumes
Fromage
Fruits frais découpés
Pain

N°5

Salade océane
Dos de julienne à l’espagnole
Ratatouille
Fromage
Tiramisu melon pastèque
Pain

N°4

chauds
à 18,40 € HT
chauds
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Flan de courgette, tartare de 
tomate, aubergine au 
balsamique
Jambon poêlé au romarin
Gnocchi aux petits légumes
Fromage
Panna cotta vanille au coulis de 
fruits rouges
Pain

Salade Italienne
Penne bolognaise
Fromage
Tarte aux pommes
Pain

Mini club chèvre frais et courgettes 
grillées
Riz sauté aux légumes sauce soja
Fromage
Melon, pastèque au thé vert
Pain

Eventail de melon et chiffonnade de 
jambon cru
Emincé de volaille citron romarin
Farfalles et ratatouille
Fromage
Clafoutis aux abricots
Pain

Pissaladière maison, petite 
salade à l’huile d’olive
Dos de lieu crème acidulée
Riz aux légumes
Fromage
Crème caramel maison
Pain

N°1 N°2

N°3 N°4

N°5

Merci de sélectionner, dans la mesure du possible, le même menu pour l’ensemble de la commande



liste desallergènes
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