
La carte
Les bouchées gourmandes
• Mini navette au crabe

• Mini navette au thon

• Mini navette au fromage

• Bouchée aux 3 poivrons

• Mini brick au thon

• Mini brick à la julienne de légumes

• Mini brick fromage pomme de terre

• Bouchée au thon et fromage

• Bouchée au jambon de dinde

• Feuilleté épinard et fromage

• Croissant au saumon

• Croissant jambon fromage

• Cake aux olives

• Mini-tourte au thon

Les verrines 
• Salade marocaine

• Salade grecque

• Salade de riz au thon

• Légumes au cumin et coriandre

• Salade au blé soufflé

• Caviar d’aubergine

• Suprême de pois cassés

• Purée d’Houmous

• Râpée de concombre à la crème

• Mousseline de betterave

• Avocat au crabe

• Poivrons tricolores

• Carottes râpées à l’orange

Les bricks et galettes au choix  
• Brick au thon  

• Brick viande hachée

• Pastilla aux fruits de mer

•  Pastilla au poulet 
et aux amandes

• Galette à la viande hachée

Les Salades au choix  
• Salade marocaine

• Salade de riz au thon

• Salade niçoise

• Salade grecque

• Salade au blé soufflé

• Salade de Betterave 

• Salade de Carottes rappées

• Salade de taboulé

• Salade croquante aux noix

• Salade de pomme de terre 

• Salade de pois chiches

• Salade de légumes au cumin

•  Salade de pomme de terre 
et hareng

•  Salade de pomme de terre 
aux lardons fumés

• Salade de poivrons tricolores

• Salade de pâtes au surimi

1,50€

2,50€

1,50€

4€



Les plats au choix  
•  Tajine de poulet aux olives 

et citrons confits

•  Tajine d’agneau aux pruneaux 
et aux amandes

•  Tajine de poulet aux oignons 
confits et raisins secs

•  Tajine de boulettes de viande 
aux 3 poivrons 

•  Couscous poulet

•  Couscous boulettes de viande

•  Couscous merguez

Les plats au choix 
•  Brochettes de poulet 

au cumin et au blé soufflé

•  Fricassé de dinde 
aux petits légumes

• Poulet au curry et riz au safran

•  Sardines farcies et ratatouille 
de légumes…

Les galettes garnies, quiches, 
tourtes, lasagnes, gratins, au choix   
•  Galette de poulet au curry

•  Galette viande hachée et 
fromage

•  Galette à la julienne de légumes

•  Galette au jambon de dinde 

•  Quiche aux poireaux et fromage

•  Quiche au saumon

•  Lasagne épinard fromage 
de chèvre

•  Gratin de légumes

•  Tourte au thon et fromage

Les pâtisseries 
et desserts au choix 
•  Fondant au chocolat

•  Moelleux au citron

• Tarte aux fruits

• Crêpe au chocolat

• Crêpe aux fruits caramélisés

• Baklawas au miel 

• Triangle aux amandes

•  Cigare aux cacahouètes 
grillées et miel 

• Makroude aux dattes

• Boule de neige noix de coco

•  Corne de gazelle à la pâte 
de datte et sucre glace

Les desserts 
• Salade de fruits

• Salade d’orange 

•  Fromage frais à la cannelle

• Mousse au chocolat

•  Riz au lait 
et noisettes

10€

5€

8,50€

1,50€


