UNE AUTRE CARTE

LE SOIR EN LIVRAISON
CHEZ VOUS DÈS 19H

commandez sur notre site, via l’appli cojean ou deliveroo
CROQUE MONSIEUR TOASTÉS

EGG BRIOCHES

NASI GORENG

RAMEN DE KONJAC AUX LÉGUMES

PRODUIT VÉGÉTALIEN

SANS LACTOSE

SANS GLUTEN

PRODUIT VÉGÉTARIEN

SANS GÉLATINE ANIMALE

ŒUF PLEIN AIR

VOLAILLE FRANÇAISE

ISSU DE LA PÊCHE DURABLE

ne contient ni viande ni poisson
ni ingrédient d’origine animale

ne contient ni cochon ni ourson

ne contient ni viande ni poisson

alimentation végétale garantie sans ogm

ASSIETTES CHAUDES
EN VOUS CONNECTANT, DÉCOUVREZ NOS RECETTES CUISINEES CHAQUE SEMAINE

LASAGNES VÉGÉTARIENNES
RISOTTO VÉGÉTARIEN

11.00 e



11.40 e



12.90 e

PLAT CHAUD
PLAT CHAUD VÉGÉTALIEN

12.50 e





NASI GORENG

13.90 e

riz basmati bio sauté aux légumes, omelette plein air, coriandre, sauce relevée.

POULET

ou



CREVETTES

SOUPES & BOUILLONS
EN VOUS CONNECTANT, DÉCOUVREZ NOS RECETTES CUISINEES CHAQUE SEMAINE

SOUPES DE
LÉGUMES BIO



5.70 e

30cl - 100% végétariennes, cuisinées chaque jour
à partir de légumes bio.



RAMEN DE KONJAC 12.00 e
LÉGUMES


dans un bouillon miso: nouille de konjac, œuf poché
plein air, carotte, chou blanc, céleri, poelée de shitaké et shimeji, sésame noir, cebette et pousse de
coriandre.



SANDWICHES GOURMETS
EN VOUS CONNECTANT, DÉCOUVREZ NOS RECETTES CUISINEES CETTE SEMAINE

LES TOASTÉS
LE VÉGÉ

LES CROQUES
TOASTÉS



dans un pain bio aux céréales.

9.10 e

LE CLUB
dans un pain bio au sésame.

9.40 e



LES EGG BRIOCHES  5.70 e


CHAMPIGNON CHEDDAR

omelette plein air, champignon de paris, cheddar,
tomate séchée, sauce crémée aux champignons
dans un pain brioché toasté.

5.70 e

dans un pain muffin bio toasté.
disponibles exclusivement le soir.

MUFFIN VÉGÉ



provolone fumé, tomate séchée, olive taggiasche,
pousse d’épinard, crème de comté, tomatade, dans
un pain muffin bio aux graines toasté.

MUFFIN JAMBON
jambon de pays, raclette, crème comté au thym dans
un pain muffin bio toasté.

MUFFIN SAUMON



JAMBON COMTÉ

saumon fumé, mozzarella, crème comté à l’aneth et
citron, dans un pain muffin bio au curcuma & maïs
toasté.

omelette plein air, comté, jambon blanc, sauce
moutarde à l’ancienne dans un pain brioché toasté.



BACON BARBECUE
omelette plein air, bacon, emmental, sauce barbecue
fumée dans un pain brioché toasté.



SALADES DE SAISON


ITALIAN PASTA SALAD

SALADE DE POULET CRÉMÉ



pâte orecchiette, mozzarella di bufala, câpre, olive
verte, olive noire à la grecque, pignon de pin, basilic,
tomatade, huile d’olive.
8.30 e

filet de poulet grillé, haricot vert, edamame, champignon de paris, cerfeuil, échalote, sauce crémée au
citron.
8.90 e

TZATZIKI PASTA SALAD

SALADE DE TABOULÉ
ZAATAR & GRENADE



pâte fusilli complète bio, saumon fumé asc,
concombre, ciboulette, jus de citron, sauce crémée
à l’aneth.
8.80 e

YOGI HARMONY SALAD



mélange riz sauvage bio, chou kale, champignon de
paris, céleri rôti, sakura cress, daïkon cress, ciboulette, vinaigre de riz, sauche yogi au chanvre, amande
et psyllium, champignon et tahiné.
8.80 e



boulgour bio, lentille corail bio, filet de poulet mariné aux épices zaatar, patate douce rôtie, chou-fleur,
grenade, raisin sec, oignon rouge, citron, coriandre,
persil, cumin, huile d’olive, jus de citron, houmous de
carotte et coriandre.
9.50 e





DOUCEURS
PÂTISSERIES

FRUITS
SALADE DE FRUITS

4.50 e

ANANAS

5.40 e

MANGUE

5.40 e



0.40 e

FINANCIER CHOCOLAT
NOISETTE 

2.30 e

FINANCIER VEGAN
AMANDE FRAMBOISE

DESSERTS
YAOURT AU LAIT ENTIER
RIZ AU LAIT DE COCO


3.00 e



riz de comargue, lait de coco

4.10 e

MOUSSE AU CHOCOLAT

2.40 e

chocolat au lait ou chocolat blanc.

2.70 e

BROWNIE AUX NOIX
DE PÉCAN 

3.30 e

CAKES







COOKIES

vanille, noisette, citron, framboise, myrtille.

CRUMBLE POMME
ORANGE RHUBARBE

PETIT PAIN COMPLET
MULTI-CÉRÉALES 

4.40 e



carotte, citron-pavot, marbré.



compotée de rhubarbe, orange et pomme sous
un crumble.
4.50 e



retrouvez l’ensemble de nos jus bio mixés ou pressés minute ainsi que nos boissons
froides et produits d’épicerie sur notre menu en ligne.
RENDEZ VOUS SUR L’APPLI COJEAN OU SUR DELIVEROO !

3.60 e

