
PETIT-DEJEUNER 7h – 10h  

 

Offre buffet à 13€ par personne. 

Offre A Emporter à 9€ par personne. 

 

Nous privilégions, dès que possible, le « vrac » aux portions individuelles. 

Nos pains & viennoiseries sont fraîchement livrés chaque matin par 

notre partenaire boulanger situé en région parisienne. 

 

NOS BOISSONS 
CAFE FILTRE BACCARA  

THE LIPTON BREAKFAST / YELLOW LABEL 

THE LIPTON VERT MENTHE  

THE LIPTON FRUITS ROUGES  

INFUSION VERVEINE  

INFUSION CAMOMILLE  

CHOCOLAT CHAUD CACAO 20GX200 

TROPICANA POMME 100% PUR JUS 

TROPICANA ORANGE 100% PUR JUS 

LAIT DEMI ECREME UHT  
 

 

 

 



 

 

PAIN & VIENNOISERIES 
PAIN BAGUETTE TRADITION  

PAIN TRANCHE  

MINI VIENNOISERIES : CROISSANTS, PAINS AU CHOCOLAT, 
TORSADES CHOCOLAT… selon le jour ! 

 

FRUITS FRAIS 
FOURNIS A L’EPICERIE OU AU MARCHE LOCAL  

 

CEREALES & PANCAKES 
CEREALES MUESLI CROUSTI 5 FRUITS  

CEREALES MUESLI CRUNCHY CHOCO  

PANCAKES  
 

SALE / PRODUITS LAITIERS / PROTEINE 
ŒUFS FRAIS TRACE MOYEN   

JAMBON BLANC  

JAMBON DE DINDE  

JAMBON CRU PAYS  

FROMAGE BLANC NATURE  

EMMENTAL FRANCAIS en tranches 

TOMME BLANCHE en tranches 

SAINT MORET PORTIONS  

MINI BEURRE DOUX "PRESIDENT"  

MINI BEURRE DEMI-SEL "PRESIDENT" 
 

 

 



 

  
TOPPINGS 

CONFITURE ABRICOT 370G "BONNE MAMAN" 

CONFITURE FRAISES 370G "BONNE MAMAN" 

CONFITURE FRAMBOISE 370G "BONNE MAMAN" 

NUTELLA  

MIEL DE FLEURS LIQUIDE  

SIROP D'ERABLE  

BRISURES DE COOKIES / GRANOLA 

BRISURES DAIM  

NOISETTES  

AMANDES ENTIERES  



ALLERGENES 

 

EMMENTAL FRANÇAIS « VIE DE CHATEAU »  

Ingrédients : Lait pasteurisé de vache; sel; ferments lactiques; enzyme coagulante 

Origine : France 

Allergènes : Lait, produits laitiers et ses dérivés 

 

TOMME « VIE DE CHATEAU » 

Ingrédients : Lait pasteurisé de vache; sel;présure; ferments lactiques; colorants de 

croûte E153, E160b; conservateurs de croûte E202, E235 

Origine France  

Allergènes : Lait, produits laitiers et ses dérivés 

 

SAINT MORET 

Ingrédients : LAIT et CREME pasteurisés, protéines du LAIT, sel. Fabriqué dans un 

atelier utilisant du lait de chèvre. 

Origine France 

Réduit de 40% en matière grasse par rapport à la moyenne des fromages à pâtes 

fraîches nature. 

 

FROMAGE BLANC YOPLAIT  

Ingrédients : Lait écrémé pasteurisé, Ferments lactiques, Contient plus de 85% 

d’humidité 

 

 

MUESLI BIO CRUNCHY CHOCO VERIVAL 

Ingrédients : Flocons d’avoine complets*, sucre de canne*, flocons de blé 

complets*, huile de tournesol haut oléique*, chocolat au LAIT entier* 3,3% (sucre*, 

LAIT en poudre*, cacao en pâte*, beurre de cacao*, lactosérum doux en poudre* 

(LAIT), émulsifiant: lécithine de tournesol*), chocolat noir* 1,8% (cacao en pâte*, 

sucre*, beurre de cacao*, émulsfiant: lécithine de tournesol*), riz complet 

croustillant*, cacao en poudre* 1,3%, noix de coco râpée*, sel. *) Issu de l‘agriculture 

biologique contrôlée. 

 

MUESLI 5 FRUITS 

Ingrédients : Céréales (49%) [flocons d'avoine, riz soufflé (farine de riz, sucre, sel), 

pétales de maïs (maïs, sel, extrait de malt d'orge, émulsifiant: mono et diglycérides 

d'acides gras], sucre, fruits secs (30%) en proportion variable [raisins (raisins, agent 



d'enrobage: huile de tournesol), bananes (bananes, huile de coco, sucre de 

canne), lamelles de noix de coco, ananas (ananas, sucre, acide citrique, 

conservateur: anhydride sulfureux), papayes (papayes, sucre, conservateur: 

anhydride sulfureux)], sucre, huile de tournesol, sirop de glucose, poudre de noix de 

coco, caramel (sirop de glucose, eau, sucre), arôme naturel. Traces éventuelles 

d'autres céréales contenant du gluten, arachides, lait, fruits à coque. 

Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Fruits à 

coque 

PANCAKES LE STER 

Ingrédients : Farine de blé CRC® 29%, lait frais demi-écrémé pasteurisé 

17%, oeufs frais 16%, huile de colza, sucre, sirop de glucose déshydraté, stabilisant : 

glycérol, poudres à lever (diphosphates, carbonates de sodium), sel. 

Peut contenir des traces de soja et fruits à coque. 

 

BRISURES DE COOKIES GRANOLA 

Ingrédients : Farine de BLÉ, pépites de chocolat 25,6 % [sucre, pâte de cacao, 

beurre de cacao, dextrose, émulsifiant (lécithine de SOJA)], sucre, huile de palme, 

poudre à lever (carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium, 

phosphate monocalcique), sirop de glucose-fructose, sel, lactosérum en poudre (de 

LAIT), arôme, émulsifiant (lécithine de tournesol) 

Allergènes : blé, soja, lait  

 

BRISURES DAIM : GRANOLA 

Ingrédients: Sucre, huile de palme, beurre de cacao, pâte de cacao, lactosérum en 

poudre (de LAIT), LAIT écrémé en poudre, AMANDES (2.8%),BEURRE concentré, 

amidon de mais, préparation à base de lactosérum, LAIT écrémé concentré sucré, 

sel, émulsifiant (lécithine de SOJA), arômes. 

Allergènes : lait, beurre, amandes, soja 

 

NUTELLA  

Ingrédients : Sucre, huile de palme, noisettes 13%, lait écrémé en poudre 8,7%, 

cacao maigre 7,4%, émulsifiants : lécithines [soja] ; vanilline. 

Allergenes : noisettes, lait, soja 

 

CONFITURE BONNE MAMAN ABRICOT 

Ingrédients et allergènes 

https://fr.openfoodfacts.org/allergene/gluten
https://fr.openfoodfacts.org/allergene/fruits-a-coque
https://fr.openfoodfacts.org/allergene/fruits-a-coque


Confiture extra d'abricots. 

Abricots, sucre, sucre roux de canne, jus de citrons concentré, gélifiant : 

pectines de fruits. 

Confiture préparée avec 50 g de fruits pour 100 g de produit fini.  

 

CONFITURE BONNE MAMAN FRAISE 

Ingrédients et allergènes 

Confiture extra de fraises. 

Fraises , sucre, sucre roux de canne, jus de citrons concentré, gélifiant: 

pectines de fruits. 

Confiture préparée avec 50 g de fruits pour 100 g de produit fini.  

 

CONFITURE BONNE MAMAN FRAMBOISE 

Ingrédients et allergènes 

Confiture extra de framboises. 

Framboises , sucre, sucre roux de canne, jus de citrons concentré, gélifiant: 

pectines de fruits. 

Confiture préparée avec 50 g de fruits pour 100 g de produit fini.  

 

 

JAMBON BLANC, JAMBON DE DINDE JEAN FLOC’H 

Jean Floc'h est un groupe agroalimentaire breton qui évolue depuis plus de 40 ans 

dans le domaine de la transformation de la viande de porc : abattage, découpe, 

viandes élaborées, charcuterie, surgélation et conserverie. 

Jambon de porc (UE), eau, sel, aromes naturels, dextrose, bouillon (eau, os et viande 

de porc, extrait de carotte et extrait de poireau), sirop de glucose, antioxydant : 

ascorbate de sodium, conservateurs : nitrite de sodium, chlorure de potassium. 

Allergenes: absence 

 

Jambon de dinde de qualité supérieure, cuit et traité en salaison 

haut de cuisse de dinde 86%, bouillon de légumes (eau, arômes naturels, extrait de 

carotte et de poireau, sel, dextrose), sel, dextrose, gélifiant : algues euchema 

transformées, antioxydant : ascorbate de sodium, conservateur : nitrite de sodium. 

Ce jambon de dinde est fabriqué en france à partir de viande de dinde d'origine UE. 

 

JAMBON SEC BROCELIANDE 

Jambon de porc française issue d'animaux élevés sans antibiotique dès la naissance 

et nourris sans OGM (< 0,9%) sel aromes saccharose dextrose conservateur : nitrate 

de potassium. 

Allergènes : PEUT CONTENIR DES TRACES DE LAIT ET DE FRUITS A COQUE. 


