
BOISSONS

Café filtre 

   

Thé  

Les Thés noirs aromatisés

Les Rooibos (Boissons sans théine aussi appelée «thé rouge» 

et provenant d’Afrique du Sud)

Soda 

 

Eau plate ou pétillante 

 

 

1,0

BOISSONS 

    Café Capsules

Les Thés noirs aromatisés ; Les Thés verts aromatisés

Les Rooibos (Boissons sans théine aussi appelée «thé rouge» 

et provenant d’Afrique du Sud) 

Eau plate ou pétillante 

1,00 € 

 

Café Capsules  

Les Thés verts aromatisés 

Les Rooibos (Boissons sans théine aussi appelée «thé rouge» 

Eau plate ou pétillante  

1,50 € 

1,50 € 

……. € 

……. € 



Jus santé Faso Dïe 

Format 25 cl :  

Jus de baobab 

Jus de Bissap 

Jus de Gingembre 

 

 

3,00 € 



LE 

« Le baulois
Le Fondant Baulois® est un fondant au chocolat 

confectionné exclusivement à partir d'ingrédients 

nobles et parfaitement naturels 

frais, du beurre à la fleur de sel de Guérande, de la farine de frome

du sucre de canne

délicatement caramélisée, typiquement Bretonne, en 

font une spécialité locale recherchée.

 

« Compote de pomme

Compote de pomme en portion individuelle de 100 gr 

avec 80% de pomme et 20% de sucre. Et 

    

Yaourt 130g brassés

Parfum au choix : Framboise, Abricot, Vanille Fraise

   

 

LE SUCRE 

Le baulois » 
Le Fondant Baulois® est un fondant au chocolat 

confectionné exclusivement à partir d'ingrédients 

bles et parfaitement naturels (un grand cacao, des oeufs 

frais, du beurre à la fleur de sel de Guérande, de la farine de frome

ucre de canne). Sa texture fine et sa saveur 

délicatement caramélisée, typiquement Bretonne, en 

font une spécialité locale recherchée. 

Compote de pomme

ompote de pomme en portion individuelle de 100 gr 

avec 80% de pomme et 20% de sucre. Et rien d'autre !

130g brassés 

: Framboise, Abricot, Vanille Fraise

Le Fondant Baulois® est un fondant au chocolat 

confectionné exclusivement à partir d'ingrédients 

(un grand cacao, des oeufs 

frais, du beurre à la fleur de sel de Guérande, de la farine de froment et 

. Sa texture fine et sa saveur 

délicatement caramélisée, typiquement Bretonne, en 

Compote de pomme » 

ompote de pomme en portion individuelle de 100 gr 

rien d'autre ! 

: Framboise, Abricot, Vanille Fraise  

3,90 € 

3,00 € 

2,00 € 



Mini Cookies 
 

Mini Cookies  

 
• aux abricots et aux amandes 

et à la spiruline de Normandie, 

issus de l’agriculture biologique 

120g 
 

 

 

 

 

• aux cranberries et à la 

spiruline de Normandie, issus de 

l’agriculture biologique 120g 
 

 

 

 

 

5,50 € 

5,50 € 



MENU 

 

 

1 plat au choix : (chaud

� Chili sin carne végétarien

haricots verts, pommes de terre

� Pois chiches aux aubergines et épinards à l'indienne

Pois chiches, épinards en branches, aubergine, tomate, crème de coco, huile de 

sésame, graines de cumin, coriandre, curcuma, gingembre râpé

+ 

1 dessert au choix : 

 � Compotes de pommes  san

 � Le Baulois  

 � Yaourt « Les fermes d’ici

+ 
+ 1 boisson au choix

  � Cannette

  � Eau plate ou pétillante

   

MENU - VEGETARIEN

(chaud : 1m30 au micro-onde)

Chili sin carne végétarien : Haricots rouges, maïs, tomates, 

de terre 

Pois chiches aux aubergines et épinards à l'indienne

Pois chiches, épinards en branches, aubergine, tomate, crème de coco, huile de 

sésame, graines de cumin, coriandre, curcuma, gingembre râpé

1 dessert au choix :  

Compotes de pommes  sans gluten 

 

Les fermes d’ici » 

+ 1 boisson au choix : 

Cannette 

Eau plate ou pétillante 

VEGETARIEN 

onde) 

Haricots rouges, maïs, tomates, 

Pois chiches aux aubergines et épinards à l'indienne : 

Pois chiches, épinards en branches, aubergine, tomate, crème de coco, huile de 

sésame, graines de cumin, coriandre, curcuma, gingembre râpé 

12,50 € 



MENU 
 

 

1 plat au choix : (chaud

� Calamars au chorizo & riz trois saveurs

saveurs, tomates concassées, chorizo, poivrons 3 couleurs

� Curry de morue & riz trois saveurs

crevettes, haricots plats, épices.

+ 

1 dessert au choix : 

 � Compotes de pommes  sans gluten

 � Le Baulois  

 � Yaourt « Les ferme

+ 
+ 1 boisson au choix

  � Cannette

  � Eau plate ou pétillante

 

 

MENU - POISSON

(chaud : 1m30 au micro-onde)

Calamars au chorizo & riz trois saveurs : 

saveurs, tomates concassées, chorizo, poivrons 3 couleurs 

Curry de morue & riz trois saveurs : Morue, lait de coco, riz, 

crevettes, haricots plats, épices. 

1 dessert au choix :  

Compotes de pommes  sans gluten 

 

Les fermes d’ici » 

+ 1 boisson au choix : 

Cannette 

Eau plate ou pétillante 

POISSON 

onde) 

: Calamar, riz 3 

Morue, lait de coco, riz, 

14,00 € 



MENU 
 

 

1 plat au choix : (chaud

� Parmentier de canard à la patate douce

douces, pommes de terre

� Poulet à la marocaine & riz 3 saveurs

trois saveurs, oignon, olives vertes, pâte de citron confit au gingembre

+ 

1 dessert au choix : 

 � Compotes de pommes  sans gluten

 � Le Baulois  

 � Yaourt « Les fermes d’ici

+ 
+ 1 boisson au choix

  � Cannette

  � Eau plate ou pétillante

 

MENU - VOLAILLE

(chaud : 1m30 au micro-onde)

Parmentier de canard à la patate douce : 

douces, pommes de terre 

marocaine & riz 3 saveurs : sauté de poulet, riz 

trois saveurs, oignon, olives vertes, pâte de citron confit au gingembre

1 dessert au choix :  

Compotes de pommes  sans gluten 

 

Les fermes d’ici » 

+ 1 boisson au choix : 

Cannette 

Eau plate ou pétillante 

VOLAILLE 

onde) 

: Canard, patates 

sauté de poulet, riz 

trois saveurs, oignon, olives vertes, pâte de citron confit au gingembre 

13,50 € 



MENU 
 

 

1 plat au choix : (chaud

� Curry de porc crème coco

poivrons, oignons, crème de coco

� Curry de porc & riz trois saveurs

riz, poivrons, oignons, huile d'olive, ail, curry, curcuma, sel, poivre

+ 

1 dessert au choix : 

 � Compotes de pommes  sans gluten

 � Le Baulois  

 � Yaourt « Les fermes d’ici

+ 
+ 1 boisson au choix

  � Cannette

  � Eau plate ou pétillante

 

 

MENU - PORC

(chaud : 1m30 au micro-onde)

Curry de porc crème coco : échine de porc, haricots rouges, 

poivrons, oignons, crème de coco 

& riz trois saveurs : Sauté de porc, lait de coco, 

riz, poivrons, oignons, huile d'olive, ail, curry, curcuma, sel, poivre

1 dessert au choix :  

Compotes de pommes  sans gluten 

 

Les fermes d’ici » 

+ 1 boisson au choix : 

Cannette 

Eau plate ou pétillante 

PORC 

onde) 

échine de porc, haricots rouges, 

porc, lait de coco, 

riz, poivrons, oignons, huile d'olive, ail, curry, curcuma, sel, poivre 

13,00 € 



MENU 

1 plat au choix : (chaud

� Mijoté d’agneau aux pois chiches : 

chiches, pruneau, abricot sec, raisins secs, échalotes, ail, curcuma, cannelle

� Navarin d’agneau

panais, échalotes, ail, 

+ 

1 dessert au choix : 

 � Compotes de pommes  sans gluten

 � Le Baulois  

 � Yaourt « Les fermes d’ici

+ 
+ 1 boisson au choix

  � Cannette

  � Eau plate ou pétillante

 

 

MENU – AGNEAU

 
(chaud : 1m30 au micro-onde)

Mijoté d’agneau aux pois chiches : sauté d'agneau, pois 

chiches, pruneau, abricot sec, raisins secs, échalotes, ail, curcuma, cannelle

Navarin d’agneau : sauté d'agneau, carotte, navet, topinambours, 

1 dessert au choix :  

Compotes de pommes  sans gluten 

 

Les fermes d’ici » 

+ 1 boisson au choix : 

Cannette 

Eau plate ou pétillante 

AGNEAU 

onde) 

sauté d'agneau, pois 

chiches, pruneau, abricot sec, raisins secs, échalotes, ail, curcuma, cannelle 

d'agneau, carotte, navet, topinambours, 

14,00 € 



MENU 
 

 

1 plat au choix : (chaud

� Daube de bœuf aux chataîgnes : 

tomates concassées, lardons, carottes, oignons, olives vertes, zestes d'orange, 

ail, 

� Bœuf carottes 

oignons, ail 

+ 

1 dessert au choix : 

 � Compotes de pommes  sans gluten

 � Le Baulois  

 � Yaourt « Les fermes d’ici

+ 
+ 1 boisson au choix

  � Cannette

  � Eau plate ou pétillante

 

MENU - BOEUF

(chaud : 1m30 au micro-onde)

Daube de bœuf aux chataîgnes : Joue de bœuf, châtaignes, 

tomates concassées, lardons, carottes, oignons, olives vertes, zestes d'orange, 

 : Joue de bœuf, carottes, pomme de terre 

1 dessert au choix :  

Compotes de pommes  sans gluten 

 

Les fermes d’ici » 

+ 1 boisson au choix : 

Cannette 

Eau plate ou pétillante 

BOEUF 

onde) 

Joue de bœuf, châtaignes, 

tomates concassées, lardons, carottes, oignons, olives vertes, zestes d'orange, 

Joue de bœuf, carottes, pomme de terre grenaille, 

13,50 € 



MENU – PACK LUNCH 
 

1 Sandwich :  

� Sandwich CLUB (rôti de poulet mariné aux épices, 

crudités, mayonnaise maison) 

+ 

1 Salade de pâte : (froid) 

� Salade de pâtes à l'Italienne en PASTA BOX 

+ 

1 dessert :  

� Brownie au chocolat et noix de pecan  

+ 
+ 1 boisson au choix : 

  � Cannette 

  � Eau plate ou pétillante 

 

 13,50 € 



MENU – PACK VEGAN 
 

1 Sandwich :  

� BURGER VEGAN (steack végétale,  tofu grillé, 

crudités, sauce aigre douce) 

+ 

1 Salade de pâte : (froid) 

� Salade de pâtes aux légumes croquants 

+ 

1 dessert :  

� Compote de pomme rhubarbe 

+ 
+ 1 boisson au choix : 

  � Cannette 

  � Eau plate ou pétillante 

 

 13,50 € 


