
Boissons Froides 
 Prix 

••• bouteille eau plate ou gazeuse 50 cl      SAN BENEDETTO 1,00 € 

••• sirop avec bouteille eau 50 cl                       TEISSEIRE 1,20 € 

••• canette 33 cl                 COCA COLA, NESTEA, OASIS, ... 1,30 € 

••• bouteille 33 cl                                                          MAYTEA 1,40 € 

    jus frais pressé (2 oranges)  1,50 € 

    smoothie frais (3 fruits)  2,00 € 

 
 
 

••• boisson froide disponible dans formule déjeuner, goûter ou dîner  



Boissons Chaudes 
 Prix 

☕☕café (en grains) 1,00 € 

☕☕café décaféiné 1,00 € 

☕☕café noisette  1,30 €  

☕☕café allongé 20 cl  1,30 € 

  café double 20 cl 1,80 € 

☕☕chocolat chaud  1,50 €  

☕☕thé ou infusion 20 cl        KUSMI TEA (18 variétés) 1,50 € 
   thé ou infusion 40 cl        KUSMI TEA (18 variétés) 2,00 € 

 
 

☕☕boisson chaude disponible dans formule petit-déjeuner 



Salés 
 Prix 

 soupe chaude  et son petit pain   2,50 € 

 quiche ou cake ou crêpe ou tarte                  selon jour 2,50 € 

 panini  ou croque-monsieur                                   selon jour 2,50 € 

 
 

 
 
 

 
 

: préparé sur place 
 : surgelé, cuit sur place 



Sucrés 
 Prix 

 mini viennoiserie  0,50 € 

 sucette                                                       CHUPA CHUPS 0,50 € 

 sachet de bonbons                                                         HARIBO 
 lot de 3 sachets de bonbons  

0,70 € 
2,00 € 

 fruit 0,70 € 

 lot de 3 petites pâtisseries  1,00 € 

 crêpe (mercredi/vendredi)   nature ou  sucre  
                                          confiture ou sucre-citron ou NUTELLA 

     1,00 € 
1,50 € 

 panini (lundi/mardi/jeudi)  NUTELLA       1,50 € 
 

: préparé sur place ( avec oeufs bio - farine bio - lait bio ) 



Formules 
  Prix 

petit- 
déjeuner

 

☕☕une boisson chaude 

+ un jus frais pressé (2 oranges)  

+ 2 petites pâtisseries ou 1 mini viennoiserie  

3,00 € 

déjeuner 
ou dîner 

••• une boisson froide 

+ un salé du jour  

+ un petit pain + une soupe  

     supplément 2 petites pâtisseries ou  1 fruit 

5,00 € 
 
 

 
 

+ 
0,50€ 

goûter 

 

••• une boisson froide 

+ 3 petites pâtisseries ou 2 mini viennoiseries  

    ou 1 crêpe nature ou sucre  

    ou panini NUTELLA ou crêpe confiture ou sucre-citron ou NUTELLA 

2,00 € 
 
 
 

 
+ 

0,50€ 



Moyens de paiement 
- les espèces en €  

      (pièces et billets de 5, 10 et 20€ uniquement) 
- les tickets restaurants en €  

      (pas de rendu de monnaie possible) 
 

 

demandez-moi 
 

 

pensez à réserver au 0669933755 ! 


