
LE CAPTAINE HADDOCK 
(mini pain bretzel)
Tranche d'haddock fumé - beurre tomaté - chorizo - fenouil émincé.

LE CAPRICE DES DEUX 
(Brochette de petits pains)
Rocamadour - raisin sec - miel
Brie - tapenade d'olives noires.

LE RDV GALANT 
(Pain viennois )
Fromage ail & fines herbes - tartare de tomate - oeuf - truite fumée - salade.

À la carte

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

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 MINI TONG PO 
(mini pain multicéréales)
Tofu Bio mariné et fumé - radis noir - sauce thaï - houmous de carotte et
coriandre.

LE TAJ MAHAL 
(Galette de wrap) 
Emincé de Poulet - lamelle de carotte fraîche - tomate cerise - sauce allégée
au curry - salade.

LE NIGHT CLUB 
(Pain de mie aux céréales)
Pastrami de boeuf - chou rouge - ricotta à la moutarde - datte - pomme -
salade.

LE CHAMP
(Pain au lin bleu-blanc-coeur)
Mousse de gorgonzola - champignon de paris - tranche de coppa - poire -
tomate - chou chinois. 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 NIÇOIS 
(Pain Foccacia)
Purée de tomate - tranche d'anchois - oignon compoté - olive noire - herbes
de provence.

LE PAN TUMACA 
(Pain de campagne tranché)
Tapenade de poivron rouge - poudre d'ail - trait d'huile d'olive - provolone -
jambon cru - noix.

LE SPLENDID
(Pain panini au sésame)
Raclette - jambon blanc aux herbes - tomate - pousse d'épinard frais -
cornichon.

En formule

7,80 €



LA REMOULADE 
Effiloché de céleri - pomme fraîche granny smith - cranberry - avocat - huile
de noisette - oeuf de caille - magret de canard - persil plat.

LA GRAVLAX 
Petit épeautre Bio - oeuf mimosa - dés de saumon gravlax - aneth - graine de
chia.

LA POPY 
Lentille verte Bio -houmous de maïs à l'estragon - chou chinois émincé - pop
corn - veggie bol - herbes fraîches. 

LA RIZ GOLADE 
Purée de potimarron aux châtaignes - riz Bio - tomate confite - noisette - dés
de féta - émincé de poulet - cerfeuil - sésame noir.

LA GOODY 
Mesclun de salade – pastrami de boeuf - gouda au cumin - oeuf poché -
carotte grillée et marinée - polenta rôtie - pomme - coriandre.

LA KAKI 
Mesclun de salade – patate douce rôtie au four – kaki - dés de dinde rôtie au
four - grenade - mâche - oeuf - ciboulette. 

En formule

8,80 €

LA SUPRÊME
Riz Bio infusé aux baies de goji - cerfeuil tubéreux rôti au four - suprême
d'orange - gravlax de saumon - sauce soja - chou rouge - aneth - graine de
courge - cranberry - courge rôtie.

LA SOBA 
Pâte soba - crevette - chou kale - champignon - sauce asiatique - citron confit
- amande - gingembre - graine de sésame - veggie bol - tofu Bio - herbes
fraîches.

Les Bowls Pauze - 7,50 €

LA DUO 
Lentille Bio et petit épeautre Bio - pomme - dés de dinde rôtie au four - patate
douce - échalote - dés de féta - oeuf poché - herbes fraîches - noix - avocat -
sauce fromage blanc au sirop d'érable. 

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

TARTIPAUZE accompagnée d'une petite salade verte
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 €

L'AMBERT DU DECOR 
Mesclun de salade – fourme d'ambert - oeuf - canard fumé - poire rôtie -
betterave râpée - graine de sésame - ciboulette.

LA VERPILLONNE  
Mesclun de salade - jambon cru - fromage de chèvre Bio au miel - croûton -
oeuf - champignon - amande - 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…

-
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 / crème de marron / 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

ROULÉ À LA CANNELLE: 2,70 €

MOUSSE CHOCOLAT NOIR: 2,70 €

RIZ AU LAIT ET CARAMEL BEURRE SALÉ: 2,70 €

TARTELETTE AUX POMMES: 2,70 €

CARRÉ CHOCOLAT CARAMEL: 2,70 €

TARTELETTE CITRON & MERINGUE: 2,70 €

PANNA COTTA VANILLE BOURBON ET FRUITS ROUGES: 3,00 €

MI-CUIT AU CHOCOLAT & COEUR SPÉCULOOS: 3,00 €

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

NAGE DE FRUITS FRAIS:  3,00 €

MOELLEUX CHÂTAIGNE: 3,00 €

SABLÉ COEUR COULANT CARAMEL: 3,00 €

COOKIE à la française (sablé breton pur beurre & noix de pécan): 3,00 €

MI-CUIT AU CHOCOLAT & COEUR PRALINÉ : 3,00 €

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

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 


