
DESSERTS
FROMAGE BLANC ( au choix )
Miel muesli
Framboise muesli
Muesli
Abricot
Crème de marron
Mangue Passion
Fruits rouges
Framboise
Compote 

TARTELETTE ( au choix )
Citron meringué
Pomme
Confiture de framboises
Chocolat

BROOKIE

COMPOTE DE POMMES

SALADE DE FRUITS DE SAISON

MUFFIN AU NUTELLA

SALADES
REPAS

LA COMPLÈTE
Dés de jambon blanc, poulet pané, œuf dur, 
dés d’emmental, carottes râpées, tomates, 
maïs, salade

CÉSAR
Aiguillette de poulet panée aux céréales, 
copeaux de parmesan, sauce César, croûtons, 
maïs, concombres, tomates, salade

LA PROVENCALE (possible sans 
gluten)
pâte bio, légumes du soleil, chèvre frais, 
pignons grillés, olives noires, tomates cerises

L’INDIENNE
lentilles, pois chiches, carottes, concombres, 
avocat, mais, poulet curry, tomates cerises, 
cranberries

POKE BOWLS
LA SAUMON
riz thaï, dés de saumon mariné soja, avocat, 
tomates cerises, carottes, tagliatelles de 
courgettes, mangue, oignon rouge et mix de 
graines

LA CHICKEN
boulgour bio, lentilles, betteraves, brocolis, avocat, 
poulet céréales, mix de graines et cranberries 

LA VÉGÉTARIENNE
boulgour bio, falafels, tomates cerises, haricots 
rouges, carottes, fèves, noix de cajou, oignon rouge, 
fromage blanc aux herbes

WRAPS
SAUMON
crème fromage blanc aux herbes, salade, saumon 
fumé, maÏs, avocat

POULET CROUSTILLANT
filet de poulet croustillant aux céréales, copeaux de 
parmesan, salade, tomates, sauce César

BURGERS
FROID

LE NEW - YORKAIS
Pain brioché, viande de pastrami, tomates, 
cornichon, moutarde à l’ancienne, oignons frits, 
salade

LE CÉSAR
Pain brioché, poulet pané, tomates, copeaux de 
parmesan, salade, sauce César

SANDWICHES
BAGUETTE

L’ITALIEN
carpaccio de bœuf, copeaux de parmesan, 
roquette, sauce pesto et tomates séchées

LE FRENCHY
Jambon blanc supérieur, beurre moulé, salade, 
tomates, huile de noisette

CLUB

L’AUDACIEUX
Jambon blanc, guacamole, cranberries, tomates, 
coriandre, mâche

LE 
PIQUE – NIQUE
DU CHÂTEAU GASSIER

ACCOMPAGNEMENTS
POUR SANDWICH, WRAP ET 
BURGER

CAROTTE RÂPÉE
mélange de graines et cranberries

SALADE DE PETIT ÉPEAUTRE BIO
concombres, carottes, tomates cerises, maïs

SALADE MELI MELO 
Lentilles, carottes, curry

SALADE TOMATES CERISES 
MOZZARELLA ROQUETTE

SALADE DE BOULGOUR BIO
concombres, tomates cerises, maïs, carottes

SALADE DE PÂTE AU PESTO

SALADE POIS CHICHES

SALADE DE BETTERAVES

LA FORMULE ADULTE
20€/pers

Sandwich ou wrap ou burger + 
accompagnement +dessert

OU Salade + Dessert

+ Boisson (eau plate ou gazeuse)
+ Bouteille de vin comprise

LA FORMULE ENFANT
14€/pers

Sandwich ou wrap ou burger + 
Dessert + Boisson ( eau plate ou 

gazeuse )

RESERVATION MINIMUM 2 JOURS A L’AVANCE


