
COLLECTION
PRINTEMPS-ÉTÉ

2019



Si vous aimez les comptoirs en zinc, la gouaille parisienne, le coude-à-
coude, vous aimerez sans aucun doute notre gamme Bistrot.
Complètement tendance, un rien revisitée, notre bistronomie a du
caractère, chaque plat a une histoire.

Un brin canaille, l’esprit bistrot retrouve ses lettres de noblesse pour un
repas convivial où bonne humeur et plaisir sont au rendez-vous.



Entrée
Tartelette aux légumes du soleil

Plat
Filet de poulet snacké, pâtes casarecce et 

tagliatelles de petits légumes d'été

Fromage 
Camembert

Dessert 
Mousse au chocolat Valrhona®

Pain
Pavé tradition Bio

I3 – FILET DE POULET SNACKÉ
18,50 € HT



Entrée
Salade de petits légumes à la grecque

Plat
Effeuillé de saumon grillé, quinoa et tomates 

confites aux herbes fraiches

Fromage 
Camembert

Dessert 
Verrine de fraises à la chantilly

et zestes de citron vert

Pain
Pavé tradition Bio

I6 – EFFEUILLÉ DE SAUMON GRILLÉ
18,50 € HT



Entrée
Tartelette aux légumes du soleil

Plat
Pépinettes façon paëlla

Fromage 
Camembert

Dessert 
Profiteroles sauce chocolat

Pain
Pavé tradition Bio

I8 – BISTROT VÉGÉTARIEN
18,50 € HT



SANDWICHES

Bistrot sandwich



Un déjeuner sur le pouce ? Notre gamme sandwiches est faite pour vous !

Complètement street food, elle est présentée dans une petite box facile à
transporter et pratique pour les salons, séminaires ou rendez-vous
extérieurs, tout en restant équilibrée.



Plat
Pain au lait filet de poulet rôti, émulsion au deux moutardes

et
Pain au lait aux crudités et comté AOP

Dessert 
Mousse au chocolat Valrhona®

Eau 
Roche des Écrins – 33 cl

J2 – DUO DE PAINS AU LAIT
14,00 € HT



Plat
Club saumon fumé écossais, sauce raifort

Dessert
Profiteroles sauce chocolat

Eau 
Roche des Écrins – 33 cl

J4 – CLUB SAUMON
15,80 € HT



Entrée
Antipasti de légumes grillés au vinaigre de Xérès

Plat
Burger végétarien aux artichauts sautés et 

tomates cerises jaunes confites sauce creamy

Dessert
Salade de fraises et de melon infusion au basilic

Eau 
Roche des Écrins – 33 cl

J5 – BURGER VÉGÉTARIEN
15,90 € HT



PICTOS DES FORMULES SPÉCIFIQUES


