
LE BUN
(mini bun BIO)
Crevette marinée au soja – céleri branche – sauce cumin – sucrine – tomate

LE CAMPAGNE
(mini pain Foccacia au romarin)
Caviar d’aubergine – Mozzarella di bufala – pignon de pin – basilic – tomate
cerise – huile d’olive

LE JB
(½ baguette farinée bio )
Jambon aux herbes – beurre – cornichon – graine de moutarde – tomate –
salade.

À la carte
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Les Minis sandwichs - 3,00 €

Les Pains Toastés - 5,00 €

Les Pains - 4,70 €

Les Tartes Salées & Quiches

La Soupe - 3,90 € 

LE SANDWICH DU MOMENT
(Nouvelle recette chaque semaine)

LE DUCK
(mini Figotte céréales)
Emincé de Canard fumé – cream cheese – moutarde – miel – figue moelleuse –
jeune pousse

LE SICILIEN
(Foccacia aux Olives) 
Jambon cru – huile d’olive – grana padano – tomate confite - roquette

LE SUEDOIS
(Pain polaire)
Saumon fumé – concombre – aneth – sauce yaourt et yuzu – pomme - 
 gingembre – chou pe-tsaï

LE EGG
(Pain foccacia au romarin)
Œuf Brouillé – bacon – jambon – comté - tomate

Prix de la tarte ou quiche seule : 3,90 €
Prix de la tarte ou quiche accompagné d’une petite salade verte : 6,00 €

Nouvelle recette chaque semaine

LE FUNKY
(Pain panini aux céréales)
Carotte grillée et marinée – champignon – cheddar affiné – noix – confit
d’oignon – tomate – jambon cru

LE SUN
(Pain ciabatta)
Aubergine – courgette – poivron – olive noir – citron confit – emmental – pesto
– roquette.

LE PIMENT DOUX
(Pain panini au sésame)
Rôti de dinde – provolone – zaatar – Paprika – tomate - chorizo

En formule

7,80 €



LA THAÏ
Semoule BIO – filet de poulet mariné à la crème de pad thaï – aubergine
marinée – fève – ricotta au basilic – concombre – tartare de tomate – raisins
secs - ciboulette.

LA SAUVAGEONNE
Quinoa et riz sauvage BIO – crevette – shiitake – champignon de paris –
carotte – coriandre – graine de sésame doré – huile de sésame – asian sauce.

LA FOLLE DINDE
Emincé de carotte, choux blanc & rouge, oignon rouge, dés de dinde,
coriandre, gingembre, graines de sésame grillées, huile de noix et citron vert

LA COQUILLETTE
Coquillette BIO – Jambon aux herbes – dés de comté – roquette – radis -
concombre – sauce fromage blanc aux herbes fraîches - vinaigre balsamique -
ciboulette.

LA THON THON
Mesclun de salade – émietté de thon – tranche d’avocat – œuf poché – citron
confit – concombre – oignon rouge – coriandre – tomate.

LA BOMBE
Mesclun de salade – patate douce rôtie au four – courgette grillée et marinée
aux épices – boulette veggi – grenade - chou chinois - tomate - ciboulette.

En formule

8,80 €

LADY BOWL
Nouille de riz – câpre – olive verte – mozzarella di bufala – sauce tomate –
huile de sésame – tomate cerise – pistache grillée – graine de chia - ciboulette.

QUINOA BOWL
Quinoa et riz sauvage BIO – sauce teriyaki – pack choï – shiitake poêlé – poulet
marinée au gingembre – noix de cajou – carotte – graine de sésame.

Les Bowls Pauze - 7,50 €

SUPER BOWL
Lentille corail Bio, cabillaud aux agrumes cuit en papillote, tomate cerise, radis,
sauce moutarde à l’ancienne, ciboulette fraîche, échalote ciselée – carvi –
avocat – Amande grillée.

LE PLAT CHAUD DU CHEF
Choix d'une viande ou d'un poisson avec une garniture
Nouvelle recette chaque semaine
 

PASTA PARTY
Nouvelle recette chaque semaine

VEGGI PAUZE
Nouvelle recette chaque semaine

En formule

11,10 €

Poids : 400 g

Les plats chauds - 8,10 €
Poids 400 g

sans lactose sans gluten végétarien recette comportant des ingrédients bio fait maison formule

Les Salades Céréales - 6,20 €

Les Salades Vertes - 6,00 €

LA STRAMI
Mesclun de salade – tomate – crumble de fromage italien – œuf poché –
tranche de pastrami de bœuf – émincé de fenouil - ciboulette.

LA SIESTA
Mesclun de salade, jambon cru, tapenade d’olives noires, tomate, copeaux de
Grana Panado, amande grillée – œuf -  ciboulette.

LA SALADE DU MOMENT
(Nouvelle recette chaque semaine)

Accompagnée d'un petit pain aux céréales

Accompagnée d'un petit pain aux céréales et d’une mignonette
de vinaigrette à l’huile d’olive et vinaigre balsamique



- GAEC de Saint Laurent d’agny (fruits)
- Bail distribution Chasselay

(fruits et légumes)
- Maison COLOMBO Saint Symphorien 

sur Coise (charcuterie)
- Caribrew Brignais (bière)

- La Ferme du petit Verpillon Chabanière
(laitage brebis)

- Ferme bio de la Chapelle sur Coise 
(Yaourt fermier) 

- Bio A pro Brignais 
(légumineuse – fruits – légumes)

Nos fournisseurs

L'épicerie de 
    Maximus

Boisson découverte 3,00€
Lorina citron, Arizona, mangajo, Bière

Brignerote…
-

Madeleines en trilogie 2,80€
-

Mélange vitalité (65gr) 2,80€
Cocktail de baie et noix

YAOURT AUX FRUITS FERMIER DES COTEAUX DU LYONNAIS 2,00 €
fruits rouges ou fruits jaunes

FROMAGE BLANC LISSÉ 2,70 €
Coulis de fruits rouges / Coulis caramel beurre salé / Mélange de graines aux
miels sans gluten BIO

MUFFIN CHOCOLAT FOURRÉ PARFUM CHOCOLAT NOISETTE 2,70 €

DESSERT DU MOMENT 2,70 €

LA FAMEUSE COMPOTE D’ALICE 2,70 €
Pommes, miel et épices

GAUFRE DE LIÈGE À LA VANILLE: 2,70 €

COOKIE TRIPLE CHOCOLAT 2,70 €

FONDANT AU CARAMEL 2,70 €

CAKE AU CITRON 2,70 €

FLAN VANILLE INDIVIDUEL 2,70 €

BROWNIE GOURMAND CHOCOLAT CARAMEL ET FRUITS SECS 2,70 €

CRÈME CARAMEL AU BEURRE SALÉ, CHOUX GARNI À LA GANACHE 3,00 €

TIRAMISU PETIT BEURRE ET SPÉCULOOS 3,00 €

FAISSELLE DE CHÈVRE BIO ET PURÉE DE FRUITS ROUGES 3,00 €

SALADE DE FRUITS FRAIS ET SON COULIS DE FRUITS 3,00 €

CLAFOUTIS À LA CERISE 3,00 €

TARTELETTE FAÇON CRÈME BRÛLÉE 3,00 €
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Les Desserts en formule

Les Desserts hors formule
LES FORMULES

SANDWICH : 7,80€
Sandwich            + dessert          + boisson 

SALADE : 8,80€
Salade           + dessert         + boisson 

PLAT CHAUD : 11,10€
Plat          + dessert           + boisson 


