
A grailler- boissons fresh

assiette sans gluten
(légumes au four, riz complet, faumage grec, crudités
et sauce blanche *)

assiette Kebab (seitan à la plancha, frites,
crudités avec vinaigrette maison, sauce blanche *,
samouraï ou mixte et accompagné de pain)

bucket ( 4 nuggets + 4 cheezy sticks
+ 6 oignon rings + 3 sauces *)

nuggets x4 (+ 1 sauce) *
cheezy sticks x4 (+ 1 sauce) *
oignon rings x6 (+ 1 sauce) *

frites (+ 1 sauce) *

Frites sauce faumagère

salade verte (+ vinaigrette) 
* ketchup, véganaise, Barbecue, aïoli, samouraï

* ketchup, véganaise, Barbecue, aïoli, samouraï

* sauce blanche avec coriandre fraîche

Menu Végéman
Kebab ou dürüm (galette de blé)
sauce blanche *, samourai ou mixte
supplément : - faumage grec (+1,5€)
       - légumes au four (+1€)
+ frites (sauce ketchup, véganaise,
Barbecue, aïoli ou samouraï)Barbecue, aïoli ou samouraï)
ou salade verte
+ boisson (bière + 1€)

Kebab ou dürüm (galette de blé)
sauce blanche *, samouraï ou mixte

muffin (fait maison)
aux pépites de chocolat

Cookie (fait maison)

- chocolat noir & flocons d’avoine
- chocolat blanc & éclats d’amande
- chocolat olé & noix de pécan

2b freez2b freez
(Mic-shake végane)
vanille, fraise, choco

espresso
 
double espresso
café long
thé / tisane

- --

salade grecus (sans gluten)
(salade verte, crudités de saison,  faumage grec,

vinaigrette balsamique, sauce blanche) 

salade césaria
(salade verte, crudités de saison, nuggets,

vinaigrette balsamique, sauce blanche)

un peu de verdure

boissons chaudes

desserts zonme-

MENu( (

nuggets x4 (+1 sauce) *
+ frites (+1 sauce) *
+ boisson sans alcool + cookie

pour les kids

menu étudiant (sur présentation d’une carte étudiant 
de 11h45 à 15h du lundi au vendredi)
kebab ou dürüm + frites ou salade + boisson

2,50€

2.50€

3,90€

9,50€

7,50€

12,50€

11,90€

10,90€

10€

3,50€

2,50€

5,90€

2,50€
3,50€

4€

4€

3,50€

3,50€

3€

9€

8,50€

8,50€

1,60€

PRIX NET

4,50€

soda 33cl
- cola
- rhubarbe
- orange/passion
- citron/gingembre

ice tea pêche 33cl

  
Symples 33cl
- potion relaxante
- potion énergisante
- potion détox

eau plate 50cl
eau gazeuse 50cl

Jus multifruits Jus multifruits 20cl

Bières 33cl
- Blonde pale ale
- White IPA


