
Tous nos plats sont faits maison à partir de produits frais et issus de l’agriculture biologique. 
Nos recettes sont élaborées à partir de produits que vous pouvez retrouver en magasin. 

Soupe « La maraude » : soupe populaire de légumes de l’étale Marcel & Fils :         4,00€

Nos bons produits Marcel & Fils, le pot (100gr) :             3,50€
Confit d’aubergines, Houmous, Tapenade d’olives noires, 
Rillettes de thon aux poivrons grillés, Confit de tomates séchées
Accompagnés de croutons grillés à l’huile d’olive et aux herbes de provence

Formule déjeuner : Plat du jour + Café ou Thé Gourmand (du lundi au vendredi)   19,50€

Tartine Avocado               12,50€
Pain « Carreaux de blé »,         houmous de betterave, avocat, feta, œuf poché, 
sésame noir, grenade fruit, pousses d’épinards, et huile d’olive         

Pita de Falafels & Salade de légumes croquants           13,50€
Sauce yaourt grecque, aubergines grillées, falafels, pickles, chou rouge          

Bo Bun Thaï                13,90€
Émincés de boeuf marinés à la citronnelle sautés au wok, vermicelles de riz froids, 
salade, pousses de soja, carottes, concombres, cacahuètes, herbes aromatiques, 
sauce soja, citron huile de sésame                  

Cabillaud au curry, coriandre et purée de lentilles corail au lait de coco                    17,50€

Lasagnes de bœuf (pâtes fraîches maison) et salade verte                      13,90€

Tagliatelles fraiches maison de châtaignes, courge sauce forestière et parmesan 14,50€

Carbonade de veau à la bière Marcel et purée à la noisette         15,50€

Mousse au chocolat noir 71% & pralin de noix de pécan

Tiramisu à la cuillère 

Pain perdu de Panettone

Café gourmand

Thé gourmand

6,00 € 

Cheesecake et coulis de fruits frais 6,00 € 

6,50 € 

6,50 € 

Salade de fruits frais de saison 5,50 € 

Pudding de graines de chia, fruits de saison, Granola Marcel & Fils, sirop d’érable 5,50 € 

6,50 € 

7,00 € 

Lasagne de boeuf pâtes fraîches maison 

Steak haché frites

Desserts : Mousse au chocolat noir ou salade de fruits frais de saison

A DÉCOUVRIR

POUR LES ENFANTS  9,50 €


