
Soupe du Marché – 5.5€ 
Une soupe réalisée à base de produits
frais et locaux

Tarte du Marché – 7.5€
Une tarte de saison réalisée
avec des produits frais et
locaux

Tempeh Burger Vegan – 11.5€ 
Galette de tempeh, carotte et
patates douces, épices,
oignons confits, crudités de
saison, sauce yaourt soja
tartare, servis dans un pain
bun artisanal (option de
rajouter du fromage)

Wrap du Marché    ou     
– 7.5€ ou 9,5€  
2 Galettes garnies par des
légumes frais et/ou cuisinés,
houmous (ou fromage +1€),
etc., gourmand et complet !

Croque du Marché – 9,5€
Deux tranches de pain de
campagne toastées, et une
garniture de légumes de
saison, béchamel ou fromage
et d’une viande (poulet ou
jambon) selon les jours !

FORMULE TARTE DU MARCHE OU
WRAP VEGAN OU CROQUE VEGAN
SALADE VERTE INCLUSE 
+ DESSERT*    9,5€
+ DESSERT* + BOISSON*  12€

FORMULE CROQUE DU MARCHE ou
WRAP FROMAGE
SALADE VERTE INCLUSE 
+ DESSERT*    12€
+ DESSERT* + BOISSON*  14,5€

FORMULE BUDDHA BOWL VEGAN
+ DESSERT*    13 €
+ DESSERT* + BOISSON*  15,5€

FORMULE BUDDHA BOWL POULET
+ DESSERT*    14€
+ DESSERT* + BOISSON*  16,5€

FORMULE BURGER VEGAN
SALADE VERTE INCLUSE 
+ DESSERT*    14€
+ DESSERT* + BOISSON*  16,5€

FORMULES DEJEUNERS BIO

SOUPES BIO

WRAPS, CROQUES ET TARTES BIO

Tous nos croques, wrap et nos tartes sont
accompagnés d’une salade verte et
crudités saupoudrée d’un mélange de

graines ou croutons maison.

*TOUS DESSERTS ET BOISSONS D’UNE VALEUR
JUSQU’A 3,50€

Possibilité d'ajouter une soupe du marché dans
le menu - supplément de 4,5€ (au lieu de 5,5€

pour une soupe seule) SALADES BIO

Buddha Bowl du Marché Poulet – 11.5€ 
Poulet mariné, salade composée, crudités
de saison, légumes cuisinés, céréales et
légumineuses, saupoudré d’herbes ou fleurs
de saison

Buddha Bowl du Marché Vegan – 10.5€ 
Tofu mariné, salade composée, crudités de
saison, légumes cuisinés, céréales et
légumineuses, saupoudré d’herbes ou fleurs
de saison

Végétarien

végétalien

Sans Gluten

Sans Lactose


