
LES PAUSES EXKiSES - Une proposition à chaque pause de la journée A emporter Sur place
Le PeTIT DéJeuner une grande viennoiserie + un café bio* ou un thé ou un verre de jus d’orange frais 2,30  2,30 
LE GOÛTER BIO  Un muffin ou un brownie bio* + un café bio*  3,20  3,20  
La TenTaTIon  une part de tarte + un café bio* (ou thé ou tisane bio*)  4,90  4,90
Le menu une soupe ou une petite salade carrée + un sandwich + une Spa 50cl ( reine ou pétillante ) 8,20 8,70

NOS TARTiNES ET SANDWiCHES - faits sur place chaque jour

Les pains au lait - Pain bio*
SoPHIe  Saumon fumé artisanal, chèvre frais, jets de poireaux… 3,30 3,65
MARGARETH’S BREAKFAST Oeufs mimosa, lard croustillant, tomate, graines de sésame, salade frisée…  3,30  3,65
auguSTIne Poulet rôti Vita®, roquette, vinaigrette onctueuse… 3,30  3,65

Les baguettes à l’ancienne - Pain bio* - Cuites sur pierre
L’amaurY  Chèvre frais, confit de figue, frisée fine, émulsion au curry de Madras… 3,30 3,65 Vege
LE JOHN  «Américain» EXKi 100% viande de boeuf, salade frisée, persil, vinaigrette… 3,30 3,65 
LE LUCA  Tomate, mozzarella, tapenade d’olives noires…  3,30 3,65 Vege
Le SHanDar  Poulet rôti Vita®, émulsion au curry de Madras, tomate, salade de saison… 3,50  3,85
Le aDam noix de jambon artisanale, oeufs mimosa, tomate... 3,50  3,85

Les vitalis au malt - Pain bio*
eLISa Emulsion de curry rouge, écrevisse, coriandre… 4,50 4,95
LOUISE  Noix de jambon artisanal, Comté AOC, vinaigrette miel-moutarde… 4,10 4,50
OLIVIA  Jambon cru, tapenade d’olives noires, mozzarella, courgette grillée… 4,30  4,75

Les tartines - Pain bio*
CARLOTA Carottes râpées bio*, Comté AOC, vinaigrette moutarde au miel… 4,10 4,50 Vege
JADE Emulsion au curry de Madras, écrevisses, ramonache, coriandre… 4,50 4,95
PHILIPPa Poulet rôti Vita®, émulsion de carotte et gingembre, chou blanc, coco, coriandre, pomme… 4,10 4,50  

Les f lûtes aux raisins et noix - Pain bio*
ROMULUS Terrine de canard (sans porc), confit d’oignons, carottes râpées bio*… 4,30 4,75
CAROLUS QUINTUS Fromage de chèvre frais, tomate séchée…   3,90 4,30 Vege
aLeanDro  brie  3,90 4,30 Vege
Les roladas - Crêpe de froment bio*  

baLI Poulet rôti Vita®, émulsion de curry rouge, basilic Thaï, coco bio*, citron vert, coriandre…  3,80  4,20 
IZMIR  Fromage de chèvre frais, pesto de tomate-amande, tomate, basilic…  3,80  4,20 Vege

NOS PLATS fROiDS
Les entrées froides 
CAPRI Linguini, fromage Grana Padano, noix de jambon artisanal, roquette…  4,70 5,15 
PaDang Farfalle, curcuma, poivron rouge, cacahuète, papaye séchée bio*, ail, fromage Grana Padano… 4,70 5,15 Vege 
ComaCCHIo Gnocchi, céleri blanc, lard grillé, parmesan, pesto… 5,10  5,60

Les petites salades
Daucus carota  carotte bio*, chou blanc, céleri rave, potiron, cerfeuil, estragon... 3,80 4,20 Ldm Vege Sg
LOMBOK Riz rouge, amandes, yuzu, soja beans… 3,80 4,20 Vege - Sg 
borneo Vermicelles de riz, germes de soja, mange-tout, coriandre... 3,80 4,20 Vege - Sg 
EXKi BIO CARROT  Carotte bio*, persil, vinaigrette carotte…  3,00 3,30 Vege - Sg 
GENOVA  Lentilles vertes bio*, petits pois, artichaut… 3,80 4,20 Vege - Sg 
MONACO  Taboulé aux raisins secs, concombre, saumon fumé, aneth…  4,70 5,15
eXKi greenS Salade de saison, vinaigrette  1,60 1,75 Vege - Sg
Les salades duo 
Daucus carota  carotte bio*, sarrasin bio*, émulsion de carotte et gingembre… 4,10 4,50 Ldm Vege Sg
THané  boulgour bio*, raisins sec, concombre, «garam masala»... 4,10 4,50  Vege  
JaFFa Carotte bio* au ras-el-hanout, houmous, olive verte… 4,10 4,50 Vege - Sg 
anTIgua Emulsion de carotte-gingembre, chou blanc, noix de coco bio*, pomme… 4,10 4,50 Vege - Sg
CorK Pomme de terre moutardée, saumon, fumé artisanal, fenouil, aneth...  4,90 5,40 Sg

Les salades trio - Avec vinaigrette  A emporter Sur place
Tarragone epeautre, jambonneau, artichaut, tapenade d’artichaut, poivrons... 7,90 8,40  
CHEVERNY Saumon fumé, lentilles bio*, fromage de chèvre, pomme de terre… 7,90 8,40 Sg 
MAZAGAN Carotte bio* au ras-el-hanout, artichaut, oeuf poché… 7,90 8,40  Vege - Sg 

Les grandes salades - Avec vinaigrette 
Hambourg Salade de blé, boulghour de blé, jambonneau, estragon, vinaigrette de carotte… 6,80 7,30 
FeS Semoule de blé bio*, poulet rôti Vita®, lentille verte bio*, champignon, raisin sec, … 6,80 7,30 
LaS VegaS  blanc de poulet Vita®, fromage Grana Padano, tomate cerise, croûtons bio*…  6,70 7,20 
LIgurIa  Linguini, noix de jambon artisanal, fromage Grana Padano, roquette…  6,80 7,30

NOS PLATS CHAUDS
Le buffet chaud - Déjà chaud
emPanaDaS Chèvre épinard...  2,80 3,10   
PaSTILLa Poulet, cannelle, amande... 5,45 5,95  
KALAMATA  Hâché porc et veau, caviar d’aubergine, tomate…  7,70 8,20 Sg
CONSTANTINE  Semoule de blé bio*, légumes d’hiver rôtis, épices orientales…  6,70 7,20 
PIaDIna  Caprese (mozzarella, tomates, olives vertes)... 4,30 4,75 Vege
TarTeS LégumeS  Brie épinard, Poireau-chicon-jambon…  4,95  5,45  
CROSTOLO  Lasagne bolognaise (viande de porc, carotte bio*, persil, tomate bio*)…  6,90  7,50   

Les plats préparés - A réchauffer sur place ou à emporter chez vous  
Daucus carota  risotto au jus de carotte, carotte bio*, petits pois, blanc de poulet Vita®… 7,70 8,20 Ldm Vege Sg
PaImPoL  Cabillaud mSC, mousseline de carotte, lentilles vertes, curcuma et gingembre...  7,70  8,20 
eSSaouIra Semoule de blé bio*, pois chiche, raz-el-hanout, raisins secs, falafelle…  7,70  8,20 Vege 
LA ROSSA  Gnocchini, bolognaise (viande de porc, carotte bio*, persil, tomate bio*)… 5,70  6,20 
roDeZ mousseline de carotte, légumes d’hiver rôtis au thym, poulet Vita®... 7,70  8,20 Sg
AMALFI  Tortellini à la ricotta et aux épinards, courgette, poivron rouge, tomate bio*…  7,70  8,20 Vege 
Les focaccia - Focaccia bio* - Servis chauds
CALABRIA Mozzarella, tomate, tapenade d’olives noires… 5,10 5,60 Vege
SCarLIno mozzarella, emulsion de tomate et basilic, champignons... 5,10 5,60 Vege
Le bar à soupes - Chaque jour, une large sélection de soupes dont certaines bio* 
 (avec pain bio*, beurre, persil, croûtons bio*)
 Daucus carota,  Tomate mascarpone, Carotte quinoa bio*… 3,80 4,20 Ldm

NOS DESSERTS
Le broWnIe bIo  brownie au chocolat bio*   1,90  1,90 Sg   
muFFIn bIo  Pomme 1,90  1,90 
LES TARTES ARTISANALES  Le cheesecake, le moelleux au chocolat, tarte tatin, tartes aux fruits…  3,60  à  4,35  
LES MOUSSES  Mousse au chocolat - tiramisu - praliné…  3,20 3,50
LeS mInI TarTeLeTTeS bIo  Pâtisseries à l’orange ( Sg ), cannelle-amandes, pasteis de nata…  2,00 2,20
LeS ComPoTeS De SaISon rhubarbe-orange, pommes-airelles 3,10 3,40 Sg 
JUMPER  Fruits frais, granola bio*, yaourt bio*, coulis de fruits rouges…  3,60  3,95
PeTITeS PÂTISSerIeS bIo Setubal, Pasteis de nata, tartelettes coco-chocolat, carré au citron 2,00 à 2,20

NOS CAféS ET bOiSSONS 
CAFES BIO ET FAIRTRADE Americano, Grande Cappuccino, Terzetto avec sirop au choix… 2,00 à 3,40
THeS rooibos des Vahinés, Chaï bio, Yogi bio detox 2,20 à 3,30
CHoCoLaT CHauD bIo au lait demi-écrémé ou au lait d’avoine 2,90 à 3,95
CAFE GLACE Cappuccino frappè ou «Café On the rocks»… 2,20 à 3,30
FruIT & Tea Fruits frais, thé du Hammam, sirop de canne 4,30 à 4,60

Vege = recettes ne contenant ni viande, ni poisson. Les recettes peuvent contenir des œufs, des produits laitiers et fromages à présure traditionnelle.  
Sg = Sans gluten. recette réalisée au départ d’ingrédients ne contenant pas de gluten. Toutefois, des traces de gluten sont possibles suite à l’utilisation en 
cuisine d’ingrédients en contenant. La carte peut varier en fonction des disponibilités et des prix du marché - Poulet Vita® : élevage raisonné 
(www.vitaproject.be) - Ldm = Légume du mois - Les ingrédients bio sont certifiés BE-BIO-01 Certisys - Tous nos prix sont en euro et TTC
Pêche durable selon le référentiel MSC. www.msc.org/fr | certificat  n° MSC-IS134056
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